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Par un contradicteur de Galilée

1 - ACCARISI (Giacomo). Oratione della Passione di Christo 
recitata nell’Academia Romana.

 In Roma, Appresso Giacomo Mascardi, 1633.

in-4. 12pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
650 €

 Edition Originale de ce sermon sur la Passion du Christ, lu 
à l’université de Rome par Giacomo Accarisi (1599-1654) qui 
devint évêque de Vieste (Pouilles) en 1644. 

Accarisi est resté dans l’histoire pour avoir soutenu contre Gali-
lée, avec des arguments théologiques et physiques, que la terre 
est immobile et que le soleil tourne autour d’elle.

Très rare. 

Sur l’auteur cf. Dizionario Biografico Universale, p.19.

  
Contrat manuscrit  

pour l’importation d’un métier à tisser en Prusse

2 - ACCORDS entre Emile Magnan et J. Romer pour les patentes 
du métiers à tisser en Prusse.

 Aix la Chapelle, 16 août 1826.

MANUSCRIT. 2ff. in-4. 1f.  
350 €

 Intéressant contrat manuscrit concernant l’introduction et 
la commercialisation en Prusse d’un métier à tisser inventé par 
un mécanicien français nommé Emile Magnan. Divisé en huit 
articles il donne le détail des dispositions arrêtées entre l’inven-
teur et son représentant Prussien. Il s’agissait d’une machine 
nommée “métier à échappement” dont le brevet avait été déposé 
en 1824 à Paris, et qui était conçue pour “tisser les draps, les casimirs 
et toutes les étoffes de laine et autres matières”.

Jointe, sur un feuillet séparé, une “Nouvelle rédaction de l’article 8”. 

 
3 - AGLIO (Giuseppe). Dissertazione Storico-Naturale intor-
no al far nascere ed allevare due volte almeno dentro dell’anno 
anco nella Provincia Cremonese i Bachi da Seta provenienti 
ancora dall’uova dei Bozzoli flosci.

 In Milano, appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore, 1772.

in-12. 82pp. (1f.blanc). Demi-vélin souple de l’époque. 
350 €

 Edition Originale de ce petit volume décrivant une nou-
velle méthode d’élevage du ver à soie, que l’auteur souhaitait 
dévelop per en Lombardie. Cette méthode permettait de faire 
éclore les cocons au moins deux fois par an. 

Très bon exemplaire, provenant de la bibliothèque du grand 
philanthrope le Comte de Lasteyrie (1759-1849). 

 
4 - AGUILAR (Placido de). A los Muy Ilustres Señores Dipu-
tados, y Oydores de Cuentas de Nobilissimo Principado de Ca-
thaluña Don Gil Manrique Obispo de Barcelona, olim de Gerona, 
Don Felipe de Sorribes y Sarrovira, Antonio Axada, Ciudadano 
honrado de Gerona, Onofre Ciurana y de Bellafilla Canonigo 
de la Seo de Gerona, Don Ramon Sabater, y el Doctor Francisco 
Juan Magarola Ciudadano honrado de Barcelona. Dedica este 
Sermon de San Jorge Patron del Principado de Cathaluña.

 Barcelona, por Gabriel Nogues, 1635.

in-4. 4ff. 13ff. Cartonnage moderne à la Bradel. 
450 €

 Edition Originale. Très rare sermon prononcé à Barcelone en 
l’honneur de Saint Georges, saint patron de la Catalogne. 

  

 
Petits métiers et scènes de rue de l’Indochine précoloniale

5 - [ ALBUM DE GOUACHES INDOCHINOISES ].

 s.l.n.d. (c.1875?).

in-folio oblong (330 x 235mm.). 49ff. illustrés sur les deux faces. Chemise 
souple de toile, étiquette manuscrite de l’époque en langue annamite sur la 
couverture. 

6.500 €

 Beau recueil de quatre-vingt-dix-huit gouaches originales 
représentant les petits métiers et scènes de rue précoloniales en 
Indochine: “Femmes repiquant le riz”, “Femmes apportant des offran-
des sur l’autel du Bouddha”, “Coolies travaillant la terre”, “Fabricants de 
souliers annamites”, “Annamites se disputant”, “Marchands ambulants 
de sauces annamites”, “Poissons, poivre, haricots”, “Marchands chinois 
ambulants”, “Ouvrier dévidant les cocons de soie”, “Marchande de canne 
à sucre”, “Marchand et acheteur d’instruments aratoires”, “Libraire 
annamite”, “Marchande de sacs en paille de bambou”, “Marchandes de 
poissons”, “Marchandes de chiens et de chats”, “Annamites transversant 
l’eau d’une mare dans une mare d’un niveau plus élevé”, “Pêcheur à 
la ligne”, “Pêcheur à l’épervier”, “Peintres décorateurs sur panneaux”, 

“Acheteurs et marchands de canards”, “Annamite faisant des laïs au tom-
beau d’un de ses ancêtres”, “Annamites couvrant une maison”, “Décor-
ticage au moulin”, “Vanneurs de riz”, “Lutteurs”, “Alambic pour distiller 
le riz et fabriquer le choum choum”, Mendiants, Chaudronniers, 
Fumeurs d’opium, etc.

Vingt-neuf d’entre eux sont légendés à l’encre en français.

L’étiquette collée sur le plat supérieur porte l’inscription suivan-
te en alphabet annamite: “Nguyên Van Dinh / Annan Yihui”. Il s’agit 
probablement du nom des artistes, peut-être le dessinateur et le 
coloriste?

Bel exemplaire. 

   
Les aventures de jeunesse d’un célèbre philosophe matérialiste

6 - ARGENS (Jean Baptiste Le Boyer, Marquis d’).  
Mémoires et Lettres.

 Londres, Aux Depens de la Compagnie, 1787.

2 parties en 1 volume in-12. 212pp. et pp.213-340. Demi-veau, dos lisse orné 
(reliure de l’époque). 

250 €

 Premier ouvrage de Jean Baptiste Le Boyer, marquis 
d’Argens, né à Aix-en-Provence en 1703, mort au château de La 
Garde, près de Toulon en 1771. C’est la relation de ses aventures 
de jeunesse qui, à la suite de ses amours avec une comédien-
ne du nom de Sylvie rencontrée à Aix-en-Provence lors d’une 
représentation d’Andromaque de Racine, le conduisirent en 
Espagne, en Turquie, à Candie, à Tunis, ainsi que dans divers 
pays d’Europe, notamment l’Italie.

Attaché au service de Fréderic II de Prusse, directeur des 
 belles-lettres à l’Académie de Berlin, le marquis d’Argens fut un 
des principaux représentants de la philosophie matérialiste de 
son siècle. Son ouvrage “Thérèse Philosophe” (1748) est par ailleurs 
l’un des plus célèbres romans érotiques du XVIIIe s.

Cet ouvrage paru pour la première fois en 1735 a fait l’objet 
de plusieurs rééditions, notamment en 1807 (édition enrichie 
d’anecdotes et observations sur plusieurs évènements du règne 
de Louis XV, de la vie de l’auteur, de son séjour à Berlin, etc.) et 
en 1993.

Ex-libris armorié non identifié, portant la devise “Dum Spiro 
Spero”. 
Bon exemplaire. 

Cf. Jean-Loup Seban, «Le Marquis d’Argens, un philo-protestant, apôtre 
de la tolérance» (1999).

 
7 - ARGENS (Jean Baptiste Le Boyer, Marquis d’).  
Réflexions historiques et critiques sur le Goût et sur les ouvrages 
des principaux auteurs anciens et modernes.

 A Amsterdam, chez François Changuion, 1743.

In-8. 8ff. 411pp. (2ff.blancs). Cartonnage de l’époque, petits manques de 
papier au dos. 

350 €

 Edition Originale. Le philosophe et écrivain français le 
marquis d’Argens (1704-1771), “parfait représentant du siècle des 
Lumières” (Encyclopedia Universalis), était déiste, ami de Voltaire 
et fervent lecteur de Bayle. 
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nº 9 - ARIAS MONTANO 
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Il avait attiré l’attention de Frédéric II qui l’appela à la cour de 
Prusse où il resta 25 ans, entouré d’intellectuels brillants comme 
Algarotti, Maupertuis ou Voltaire. 

Dans cet ouvrage dédié au roi de Prusse, l’auteur cherchait à 
donner à ses contemporains, et en particulier aux femmes, une 
approche du goût en littérature.

“J’ose soutenir qu’il n’est aucune Science, qu’on ne peut faire goûter, je ne 
dis pas aux hommes, mais aux femmes, qui paroissent le plus aimer le 
plaisir. Que tous les Philosophes écrivent comme Fontenelle et l’aimable 
Marquise du Châtelet, dans peu d’années les plus jolies femmes de Paris 
entendront la Philosophie, aussi bien que l’art de coquetter”.

Exemplaire non rogné dans son cartonnage d’origine. 

  
Précieux exemplaire annoté 

 par un célèbre Inquisiteur de Séville

8 - ARIAS MONTANO (Benito). Liber Generationis et Rege-
nerationis Adam. Sive de historia Generis humani. Operis Magni 
pars prima, id est Anima.

 Antverpiae, ex Officina Plantiniana, apud Viduam et Joannem 
Moretum, 1593.

in-4. 11ff. 599pp. 2ff. Plein vélin souple du temps. 
vendu 

 Edition Originale. Premier volet du “Magnum Opus” exposant 
le système philosophique de l’humaniste espagnol Benito Arias 
Montano (1527-1598), le célèbre éditeur de la Bible Polyglotte 
d’Anvers (1575). Devenu bibliothécaire du Palais de l’Escorial, 
Arias Montano fut l’un des penseurs les plus remarquables de 
son temps et la présente “Histoire du Genre Humain”, portant 
le sous-titre de “Anima” (“l’Âme”), regroupait notamment ses 
réflexions sur l’histoire de l’homme dans la Bible, et sur la philo-
logie des textes sacrés. 

Après la publication en 1601 d’un deuxième volet posthume 
(“Naturae Historia” portant le sous-titre de “Corpore” - “le Corps”) le 
projet du “Magnum Opus” d’Arias Montano resta finalement ina-
chevé, la troisième partie qui devait s’intituler “Vestis” (“l’Habit”) 
n’ayant jamais vu le jour.

Précieux exemplaire annoté par un inquisiteur célèbre, avec 
l’inscription manuscrite suivante au verso de la page de titre: 

“Esta notada la caucion en el margen por commission del Santo Officio 
conforme al expurgatorio de este año de 1632. Fr. Domingo de Molina”. 

Il a inscrit dans les marges de notre exemplaire les réserves de 
l’Inquisition. Il s’agit de Fray Domingo de Molina, prieur du 
Couvent de Regina Angelorum de Séville à qui l’on attribue le 
déclenchement des troubles connus sous le nom de “controverse 
de l’immaculée conception de la Sainte Vierge”. Ayant affirmé à ses pa-
roissiens que Marie “avait été conçue comme vous et moi et Martin Lu-
ther” le prieur avait provoqué une vague d’indignation dans les 
rues de la ville de Séville. La controverse se refléta notamment 
dans la production artistique du temps où le sujet de l’Immacu-
lée Conception devint l’un des thèmes récurrents des peintres 
espagnols de l’époque - parmi lesquels le jeune Velazquez. C’est 
par ailleurs le même censeur Domingo de Molina qui signa 
notamment l’approbation du premier livre connu consacré aux 
lunettes, imprimé à Séville en 1623. 

La page de titre porte l’indication manuscrite (raturée) “De 
la libreria del Colegio de Regina Angelorum de Sevilla”. Une autre 
inscription biffée sur la page de titre indique “De la libreria del 
Marques de Loreto” et, au verso de la page de titre, figure une der-
nière marque d’appartenance manuscrite: “De Don José Fernandez 
Segura Presb.”.

Papier roussi par endroits, comme souvent. Très bon exemplai-
re dans sa reliure d’origine. 

  
Arias Montano, précurseur méconnu de Linné et de Torricelli

9 - ARIAS MONTANO (Benito). Naturae Historia, prima in 
Magni Operis Corpore pars.

 Antverpiae, ex Officina Plantiniana, 1601.

in-4. 4ff. 525pp. 1f. Plein vélin souple du temps, titre inscrit à l’encre au dos. 
7.500 €

 Edition Originale. Important ouvrage de l’humaniste espag-
nol Benito Arias Montano (1527-1598), le fameux éditeur de la 
Bible polyglotte d’Anvers (1568-1572), dans lequel il offre une 
approche scientifique de l’histoire naturelle de la Bible.

Cet ouvrage qui est resté mal connu jusqu’à nos jours, entre 
autres raisons parce qu’il ne fut pas traduit du latin avant 2002, 
révèle notamment l’extraordinaire niveau des connaissances 
scientifiques de son auteur qui s’y montre très en avance sur 
son temps dans certains domaines: en botanique surtout ainsi 
qu’en zoologie, où il établit des classifications particulièrement 
élaborées, ainsi qu’en physique où il figure aujourd’hui comme 
un précurseur de la découverte de la pression atmosphérique.

L’ouvrage contient plusieurs figures sur bois insérées dans le 
texte, représentant le globe terrestre et des sphères (pages 157, 
173, 187, 203), la pompe de Ctésibios (page 209) avec l’exposé de 
son principe hydraulique utilisant le poids de l’air, des mollus-
ques (pages 283 et 289), etc.

Papier fortement bruni.  
Bon exemplaire dans son vélin de l’époque. 

Palau, 16503. Sur la portée de cet ouvrage, principal témoignage des 
travaux scientifique d’Arias Montano, voir le remarquable travail de 
José Maria Cobos Bueno et José Manuel Vaquero Martinez, «Benito 
Arias Montano y el estudio de los fluidos» in: Llull, volume 22 (1999), 
p.75-106. Voir également de José Ramon Vallejo, Andrés Oyola et José 
Miguel Cobos «La dimensión botánica del humanista extremeño Benito 
Arias Montano» in: Llull, 38(81) (2015), pp.127-152.

Un remarquable exposé des «maladies nerveuses et vaporeuses»

10 - AUBERT (Benoît). Tributum Academicum de Morborum, 
quos Nervos aut Vaporosos Dicunt, Principiis et Elementis.

 Monspelii, Apud Joannem-Franciscum Picot, 1777.

Petit in-4. Page de titre. 1f. 23pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
250 €

 Edition Originale de cet intéressant mémoire consacré aux 
maladies psychosomatiques. Il fut présenté publiquement dans 
une séance de l’Académie Royale des Sciences de Montpellier, à 
laquelle l’auteur a dédié son ouvrage.

“Il n’est guère possible d’exposer d’une manière plus frappante que ne l’a 
fait l’auteur, les dérangemens auxquels la sensibilité et la mobilité sont 
sujettes: on croit voir dans ce tableau la nature enseignant les principes 
que M. Aubert développe” (Gazette Salutaire).

L’auteur était originaire de Barjols, en Provence. 

Voir Gazette Salutaire, n°XXXII du 7 août 1777.

  
«No known surviving copy»

11 - AZCON (Fernando). La Idea del Altar dedicado a la 
Imaculada Concepcion de la Virgen en el Real Palacio debaxo los 
auspicios de la Illustriss. y Excell. Señora D. Luisa de Sandoval.

 En Napoles, en la emprenta de Camilo Cavallo, 1644.

in-4. 21pp. (i.e. 27). Broché, couverture muette postérieure. 
vendu 

 Edition Originale. Seul exemplaire connu (?) de cet opuscule 
décrivant avec lyrisme l’autel artistique dressé dans les jardins 
du Palais Royal de Naples en hommage à l’Immaculée Concep-
tion, avec les dialogues d’une saynète pour laquelle il avait servi 
de décor théâtral. Ce genre d’installation architecturale, ornée 
de statues et de peintures allégoriques, était typique des fêtes 
baroques dont la cour du Vice-Roi espagnol de Naples s’était fait 
une spécialité.

L’ouvrage, qui s’inscrivait également dans la controverse du cul-
te de l’Immaculée Conception, est dédié à une autre figure fémi-
nine, la Vice-Reine de Naples Luisa de Sandoval (c.1600-1664).

Aucun exemplaire de cet opuscule rarissime ne semble avoir été 
localisé jusqu’à la découverte de notre exemplaire: il est resté 
inconnu à Palau et on le trouve seulement listé dans le répertoi-
re de Ulla Lorenzo et Wilkinson (Iberian Books) avec la mention 

“No known surviving copy”. 
Rousseurs, assez fortes par endroits. 

Inconnu à Palau. Ulla Lorenzo et Wilkinson, Iberian Books, 27810.

 
Un rare mémoire sur le vin par un médecin bourguignon

12 - BARBERET (Denis). Mémoire qui a remporté le prix de 
Physique de l’année 1761. Au jugement de l’Académie des Sciences, 
Belles-Lettres, et Arts de Lyon. A Lyon, chez les Frères Duplain, 
1761. 
 



6

RELIÉ AVEC (en tête): 2). DESPOMMIERS. L’Art de s’enrichir 
promptement par l’agriculture, prouvé par des expériences. A 
Paris, chez Guillyn, 1762.  
 
3). [ DESPLACES (L. B.) ]. Préservatif contre l’Agromanie; ou 
l’Agriculture réduite à ses vrais principes. A Paris, chez Jean-Tho-
mas Hérissant, 1762. 
 
4). MIROUDOT (J. B.). Mémoire sur le Ray-Grass ou Faux-
Seigle, autrement appelé fromental; avec un parallèle de notre 
Culture et de la Culture Angloise. A Genève, et se vend à Lyon, 
chez G. Regnault, 1761.

Ensemble 4 ouvrage en 1 volume in-12. 1). 89pp. 2). XII. 144pp. 3). 2ff. 
197pp. 1f. Plein veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

1.000 €

 Intéressant recueil d’ouvrages sur l’agriculture s’inscrivant 
dans la lignée des principes de l’école physiocratique qui consi-
dérait l’agriculture comme unique fondement de la richesse des 
nations, et de la révolution agricole importée d’Angleterre.

1). Edition Originale. Mémoire sur la viticulture couronné par 
l’Académie de Lyon pour sa réponse à la question proposée au 
concours: “Quelles sont les causes qui font pousser le Vin? Quels sont 
les moyens de prévenir cet accident et d’y remédier, sans que la qualité 
du Vin devienne nuisible à la santé?”. Il contient une étude de la 
fermentation selon les crus et selon les régions, avec des obser-
vations sur l’importance de l’air, de la chaleur et de la nature du 
terrain où est cultivée la vigne pour la qualité du vin. 
L’auteur Denis Barberet (1714-1770) fut sans doute initié aux 
questions viticoles dès son plus jeune âge puisqu’il était originai-
re d’Arnay-le-Duc en Bourgogne.

2). Edition Originale. Exposé de diverses mesures propres à déve-
lopper l’agriculture en France. “Des Cultivateurs et de l’état actuel 
du produit des terres”, “De la nécessité des Fumiers”, “Moyens proposés 
par divers Auteurs pour rendre le Royaume florissant par l’Agriculture”, 

“De la Luzerne”, “Du Trefle d’Hollande”, “Du Sainfoin”, “Les succès de 
l’Agriculture contribuent au bonheur de l’Etat”, etc.

3). Edition Originale. Défense du rôle primordial de l’agriculture.

4). Opuscule sur la culture de la plante fourragère du ray-grass 
sur le modèle des agriculteurs britanniques. Le cistercien 
Jean-Baptiste Miroudot du Bourg (1716-1798) était originaire de 
Vesoul (Franche-Comté).

Très bon exemplaire portant sur la première page de titre 
(Despommiers) le cachet ancien de l’Académie Des Arts et des 
Sciences de Lyon et une signature ancienne “Auguste Gallier”. 

  
Exemplaire annoté par Michel Adanson

13 - BAUDIN (P.C.L.). Rapport fait à l’Institut National des 
Sciences et des Arts, dans la séance générale du 5 frimaire an 7.

 (à la fin:) (Paris), Baudoin, (1799).

in-4. 15pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
120 €

 Edition Originale de ce rapport fait au nom de la commission 
chargée de déterminer les hommages funèbres dûs par l’Institut 
à ses membres. Au sein de cette commission figuraient notam-
ment Laplace, Fourcroy, Naigeon, etc.  
 
Intéressant exemplaire provenant des archives du naturaliste 
Michel Adanson (1727-1806), un des collaborateurs de l’Encyclo-
pédie, qui a inscrit quelques annotations en marge et souligné 
de nombreux passages.  
Très bon exemplaire.  

14 - BAZÁN FAJARDO Y VILALOBOS (Juan Carlos, 
Marqués de San Gil). Œuvres Politiques, Historiques, et 
Morales.

A Madrid, avec les permissions ordinaires, chez D. Gabrièl Rami-
rez, 1753.

Petit in-8. 1f. 362pp. 2ff. Plein veau brun, dos à nerfs orné, tranches marbrées 
(reliure de l’époque, petit accroc à une charnière). 

400 €

 Première Edition Française parue l’année de l’originale 
posthume en espagnol de ces réflexions du Marquis de Saint-
Gil, Gouverneur du Conseil Royal des Finances (mort en 1703). 
On y trouve des observations sur l’exercice du pouvoir et ses 
différents acteurs (souverains, ministres, sujets, ambassadeurs, 
ministres d’Etat, courtisans, généraux).

Le volume contient, à la fin, un mémoire du petit-fils de l’auteur 
qui était ambassadeur du roi d’Espagne aux Etats-Généraux 
des Provinces Unies des Pays Bas, avec une lettre du monarque 
espagnol. 

Cette traduction française est de la plus grande rareté, et ne fut 
probablement tirée qu’à un petit nombre d’exemplaires. Elle 
manque à toutes les collections consultées, et notamment à la 
Biblioteca Nacional de Madrid.

Bon exemplaire. 

  
Une histoire amusante des proverbes: la première version des 

célèbres «Illustres Proverbes Historiques»

15 - BELINGEN (Fleury de). Les Premiers Essays des Pro-
verbes et autres Questions Curieuses proposez et exposez en 
forme de Dialogue.

 A La Haye, chez Adrian Vlac, 1653.

Petit in-8. 8ff. 133pp. 1f. Plein vélin (reliure de l’époque). 
1.250 €

 Edition Originale de ce petit ouvrage rare qui, quelques 
années plus tard, fut réimprimé en France avec quelques chan-
gements sous le titre bien connu des “Illustres Proverbes Histori-
ques” (1665), lesquels eurent un grand succès éditorial et furent 
réimprimés à diverses reprises.

“It is the first attempt to render the study of proverbs somewhat amusing. 
The plan consists of a dialogue between a philosopher and a Sancho 
Pança, who blurts out his proverbs with more delight than understanding. 
The philosopher takes that opportunity of explaining them by the events 
in which they originated, which however, are not always to be depended 
on” (Disraeli).

Bon exemplaire ayant appartenu au préhistorien Emile Rivière 
(1835-1922), Directeur de l’Ecole des Hautes-Etudes au Collège 
de France, à qui il fut offert avec un envoi autographe daté de 
Saventhem le 14 mars 1913 (signature illisible). Il est notamment 
bien complet du feuillet dépliant rajouté après l’impression au 
bas de la page 49 (qui se trouve ici relié après l’errata). 

Cf. Disraeli, Curiosities of Literature, t.3 p.61. Brunet, I, 757 et III, 408-
409 (pour les illustres proverbes).

L’un des premiers guides touristiques de Montpellier

16 - BELLEVAL (Charles de). Notice sur Montpellier.

 A Montpellier, chez Renaud, an XI (1803).

in-8. 2ff. 58pp. (1f.blanc). Broché, couverture d’origine en papier décoré. 
450 €

 Edition Originale de l’un des premiers guides touristiques de 
Montpellier. Plusieurs fois réimprimé, il contient entre autres 
des remarques sur le patois, les danses populaires et le jardin 
des plantes de cette ville. 

Descendant du célèbre botaniste Pierre Richer de Belleval (1558-
1625), l’auteur Charles de Belleval, herboriste à Montpellier, 
écrivit plusieurs ouvrages de botanique languedocienne.

Exemplaire non rogné portant au contreplat un envoi de 
l’auteur: “A Madame Barthez de la part de l’auteur” (probablement 
l’épouse du célèbre médecin). 

  
Recouvert à l’époque de soie verte

17 - BERTRAND (Charles). Ad J. U. Prodoctoratum in Regia 
Scientiarum Academia.

 Augustae Taurinorum, ex Typographia Ignatii Soffietti, (1776).

in-4. 12pp. Cartonnage souple recouvert de soie verte, contreplats recouverts de 
papier métallisé (reliure de l’époque, plats un peu salis, petits manques au dos). 

350 €

 Edition Originale imprimée à Turin de ce mémoire de droit 
résumant la thèse soutenue par un auteur savoyard à l’Académie 
Royale des Sciences de cette ville. Charles Bertrand était origi-
naire de Chambéry et sa thèse portait sur les contrats, d’une 
part, et sur le mariage d’autre part. Références au droit espagnol 
et à Ramon de Penyafort, notamment.

Délicieux exemplaire soigneusement imprimé et vêtu à l’époque 
d’un cartonnage recouvert de soie verte, avec des contreplats de 
papier métallisé. 
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18 - BILLOD (Louis-Antoine-Eugene). Considérations 
médico-psychologiques sur le traitement de la folie.

 Paris, Rignoux, Imprimeur de la Faculté de Médecine, 1846.

in-4. 46pp. (1f.blanc). Cartonnage moderne à la Bradel. 
350 €

 Edition Originale de la thèse du célèbre psychiatre Eugène 
Billod (1818-1886). 
L’auteur prônait une thérapeutique combinant “traitement 
physique” et “traitement moral” des aliénés, s’inspirant d’une part 
des découvertes de la neurologie et d’autre part des succès de 
l’école “psychologique” représentée par Pinel ou Ferrus. Il défend 
notamment les vertus du placement des malades en institutions 
spécialisées, où ceux-ci participeraient à des travaux agricoles 
ou à des ateliers, avantageux tant du point de vue thérapeutique 
que pour le financement des asiles.

Envoi autographe signé de l’auteur, en partie coupé sur la page 
de titre. Bon exemplaire. 

 
19 - BISACCIONI (Maiolino). La Nave overo Novelle Amo-
rose, e Politiche. All’Illustrissimo Signor Giovanni Grimani.

 In Venetia, per Giovanni Vecellio, e Matteo Leni, 1643.

in-12. 432pp. Cartonnage postérieur du 19e siècle. 
500 €

 Edition Originale. Recueil de douze nouvelles, des “fables 
tirées de la réalité” remplies de suicides, de meurtres, de trahi-
sons et d’adultères (voir Vinciana) composées par le militaire, 
jurisconsulte et diplomate italien Maiolino Bisaccioni (1582-
1663). Cet auteur produisit six recueils de nouvelles totalisant 
soixante-trois récits formant une quadrilogie, “un des corpus les 
plus remarquables de la production de nouvelles en Italie au 17e siècle” 
(Raffaelli): “L’Albergo” (1637-1638, deux parties), “La Nave” (1643, 
deux parties), “L’Isola” (1648) et “Il Porto” (1664). 

Le présent volume de “La Nave”, deuxième volet de la quadrilo-
gie comprenant douze nouvelles, fut suivi la même année d’une 
deuxième partie comprenant également douze nouvelles.

Rousseurs éparses. 

Gamba, Delle Novelle italiane in prosa (1835), p.173. Catalogue Vincia-
na, 3188. Voir Raffaelli, «Les nouvelles de Maiolino Bisaccioni, 1582-
1663, dans le contexte de la production littéraire italienne du XVIIe 
siècle» (2003).

  
Avec des annotations manuscrites en arabe et en français

20 - BOISEN (L. N.). Kortfattet Arabisk Grammatik til Brug 
ved Forelaesninger.

 Kjöbenhavn, Hos C. A. Reitzel Trykt hos Directeur Jens Hostrup 
Schultz, 1831.

in-8. 3ff. 103pp. 1f. Exemplaire entièrement interfolié et complémenté 
de 90ff. blancs reliés avant le corps de texte, et 77ff. blancs reliés à sa 
suite (incluant 14 pages manuscrites en français et en arabe). Cartonnage 
souple d’origine. 

650 €

 Edition Originale de cette grammaire arabe imprimée à 
Copenhague. Boisen (1803-1875) était un orientaliste danois qui 
étudia notamment l’hébreu, le syriaque, le sanskrit et l’arabe.

Bel exemplaire entièrement interfolié avec quelques inscrip-
tions manuscrites en arabe et en français (alphabet arabe, des 
sons et des articulations de l’alphabet arabe, etc.).

Très bon exemplaire dans son cartonnage original. 

  
Exemplaire de Francesco Caracciolo  

héros de la révolution napolitaine

21 - BOLINGBROKE (Henry John). Lettres sur l’Esprit de 
Patriotisme, sur l’idée d’un roi patriote, et sur l’état des Partis lors 
de l’Avènement du Roi George I. Traduit de l’Anglois.

 A Edimbourg, aux dép. de la Compagnie, 1750.

in-12. XVIII. 1f. 250pp. (1f.blanc). Plein vélin (reliure de l’époque). 
850 €

 Emouvant exemplaire de la traduction française du dernier 
ouvrage de Bolingbroke, l’un des grands inspirateurs de la phi-
losophie des Lumières, portant sur le premier contreplat une 

étiquette ornementée gravée sur cuivre au nom de Francesco 
Caracciolo. L’amiral Francesco Caracciolo (1752-1799) fut l’une 
des figures les plus légendaires de la marine napolitaine, tout à 
la fois génie de la navigation et héros romantique tragiquement 
exécuté par la marine anglaise sur l’ordre de l’amiral Nelson. 
Séduit par les idées révolutionnaires importées à Naples par les 
français, notamment au moyen de livres comme celui-ci, Ca-
racciolo avait pris le commandement de la marine républicaine 
napolitaine et avait combattu les navires anglais, ce qui lui coûta 
la vie après la chute de la république parthénopéenne.

Edition à l’adresse d’Edimbourg, parue la même année que 
l’édition à l’adresse de Londres habituellement considérée com-
me étant la première édition de la traduction française. Elle est 
beaucoup moins commune. Très bon exemplaire dans son vélin 
d’origine. 

La conversion au système métrique pour les arts et métiers  
Réunion de rarissimes affiches et brochures

22 - BONNEAU (Etienne). Théorie des Principes de Calcul 
Décimal servant à la Conversion réciproque des Mesures an-
ciennes et nouvelles, et à la détermination des Prix proportionnels 
des unes et des autres. Approuvé par le Ministre de l’Intérieur. A 
l’usage des personnes de tous les pays qui possèdent les premiers 
éléments de l’Arithmétique décimale. A Paris, chez Rondonneau, 
au Dépôt des Lois, et à Versailles, chez Madame Bonneau, an X 
de la République (1802).

RELIÉ AVEC (à la suite): 2). (du même). Calculs-Faits pour la 
conversion des poids anciens en nouveaux, à l’usage des adminis-
trations publiques, des entrepreneurs, des commerçans et détail-
lans. Se trouve à Paris, chez Artaud, Libraire, et chez Rondon-
neau, au Dépôt des Lois, et à Versailles, chez Madame Bonneau, 
vendémiaire an X - 1801.

3). (du même). Calculs faits pour la conversion des toises et 
parties de toise, en mètres et en millimètres, et la détermination 
des prix proportionnels (approuvé par le Ministre de l’Intérieur). 
A Paris, chez Rondonneau, et à Versailles, chez Madame Bon-
neau, an X (1802).

4). (du même). Calculs faits sur la conversion des aunes de Paris 
en mètres. Se vend à Paris chez Rondonneau, au Dépôt des Lois, 
et à Versailles, chez Madame Bonneau, an X (1802).  
 
5). (du même). Calculs Faits sur la conversion en mètres et 
millimètres quarrés, des toises et parties de toise quarrées, et sur 
la détermination des Prix proportionnels, à l’usage des Archi-
tectes, Vérificateurs et Artistes en Bâtimens. Se vend à Paris chez 
Rondonneau, au Dépôt des Lois, et à Versailles, chez Madame 
Bonneau, an X (1802).  
 
6). (du même). Calculs Faits sur la conversion en mètres et 
millimètres cubes, des toises et parties de toise cubes, et sur la 
détermination des Prix proportionnels, à l’usage des Archi-
tectes, Vérificateurs et Artistes en Bâtimens. Se vend à Paris chez 
Rondonneau, au Dépôt des Lois, et à Versailles, chez Madame 
Bonneau, an X (1802).  
 
7). (du même). Calculs Faits sur la conversion des poids anciens 
en nouveaux, et sur la détermination des prix proportionnels, à 
l’usage des commerçans, épiciers et droguistes. Se vend à Paris 
chez Rondonneau, au Dépôt des Lois, et à Versailles, chez Ma-
dame Bonneau, an X (1802).  
 
8). (du même). Calculs Faits sur la détermination du Prix du 
kilogramme ou Livre nouvelle de Pain, et de ses parties, d’après 
celui de la Livre ancienne. A l’usage des fournisseurs des Vivres et 
des Boulangers. Se vend à Paris chez Rondonneau, au Dépôt des 
Lois, et à Versailles, chez Madame Bonneau, an X (1802).  
 
9). (du même). Calculs Faits sur la détermination du prix du 
Litre et de ses parties, d’après celui de la Pinte ancienne de Paris, 
à l’usage des marchands de Vin, de Vinaigre, de Cidre et d’Eau-
de-Vie. Se vend à Paris chez Rondonneau, au Dépôt des Lois, et à 
Versailles, chez Madame Bonneau, s.d. (c.1802). 
 
10). (du même). Calculs Faits sur la détermination du prix du 
Kilogramme de Viande et de ses parties, d’après celui de la Livre 
ancienne, à l’usage des fournisseurs des vivres, des Bouchers, etc. 
Se vend à Paris chez Rondonneau, au Dépôt des Lois, et à Ver-
sailles, chez Madame Bonneau, an X (1802).

10 publications séparées en 1 volume in-8.  Broché, couverture muette de 
l’époque.   
      vendu
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 Précieux recueil de dix publications séparées visant à me-
ttre à la portée des divers corps de métiers le système décimal 
récemment adopté par le gouvernement révolutionnaire. 
Ces trois opuscules et sept affiches destinées aux boulangers, 
bouchers, marchands de vin, constructeurs et marchands de 
tissu, sont d’une extrême rareté et la plupart d’entre elles man-
quent à toutes les collections consultées. 

 

23 - BONNET (Charles). Ecrits divers sur l’Histoire Naturelle 
et la Philosophie.

 A Neuchatel, chez Samuel Fauche, 1782.

in-8. 376pp. Plein vélin rigide du temps, dos lisse, pièce de titre en lettres dorées 
(reliure de l’époque). 

250 €

 Edition Originale. Très rare émission séparée du dix-hui-
tième volume des œuvres complètes de l’auteur, contenant les 
textes suivants: “Recueil de divers passages de Leibnitz sur la survivan-
ce de l’animal”, “Lettre aux auteurs de la Bibliothèque des Sciences, au 
sujet des Institutions Leibnitiennes”, “Vue du Leibnitianisme”, “Nouvelles 
considérations sur les bornes naturelles de nos connoissances”, “Lettre 
au sujet du discours de M. J. J. Rousseau sur l’origine et les fondemens de 
l’inégalité parmi les hommes”, “Remarque sur le sentiment de Clarke tou-
chant la liberté”, “Observations sur une note de Mr. de Castillon ajoutée 
à la traduction françoise de Mr. Campbell sur les miracles”, “Idées sur 
l’art d’étudier et sur l’ordre et le but des études de philosophie ration nelle”, 

“Hypothèse sur l’ame des bêtes et leur industrie”, “Idées sur l’origine du 
mal”, “Méditations sur l’origine des sensations et sur l’union de l’ame et 
du corps”, et “Philalethe ou essai d’une méthode pour établir quelques 
vérités de philosophie rationnelle”.

Bon exemplaire dans sa reliure de l’époque. 

  
«Le plus scandaleux peut-être des Libertins»

24 - BOUCHARD (Jean Jacques). De Ascensione Christi 
Oratio ad Urbanum VIII.

 Romae, Typis Mascardi, 1630.

in-4. 14pp. 1f. Cartonnage moderne à la Bradel. 
2.300 €

 Edition Originale, imprimée à Rome, de ce rarissime sermon 
composé par Jean Jacques Bouchard (1606-1641), qui fut l’une 
des personnalités les plus intéressantes et les plus méconnues 
du “libertinage érudit”.

“Le plus scandaleux peut-être des Libertins, Jean-Jacques Bouchard fut un 
débauché notoire, athée convaincu, mais qui réussit durant son séjour de 
Rome à faire selon Pintard ‘un composé savant de cynisme et de patelina-
ge, une continuelle prouesse d’hypocrisie, un chef d’œuvre impeccable de 
ruse libertine’...” (Jammes). 

Ami de Gassendi et de Naudé, correspondant de Peiresc, visiteur 
de Galilée, Bouchard ne publia de son vivant (outre une traduc-
tion de l’italien et deux éloges posthumes), que cet opuscule et 
un autre sermon. Il mourut quelques années plus tard, à 35 ans, 
des suites d’une “leçon” qui lui fut donnée à coups de bâton par 
ordre du Maréchal d’Estrées, l’ambassadeur du roi de France 
auprès du pape, à qui il avait déplu.

De toute rareté. 

Sur Bouchard cf. Jammes, Libertins Erudits, 65-68.

 
25 - [ BOUTET (Claude) ]. The School of Miniature, erected 
for the Instruction of the Ignorant, the Improvement of Proficients, 
and the general Information of such as are pleased with Pictures 
in Small. Herein are contained the most expeditious and infal-
lible Ways of Drawing without being taught; and all the Methods 
of Colouring, Stippling, etc. Illustrated by Numbers of Practical 
Processes upon each Head or Article; particularly useful to those 
who would Copy in Colours from a Print. To the Whole are 
annexed many valuable Receipts for preparing the Colours, which 
are peculiar to this Kind of Painting; communicated by the best 
Italian and other Masters. As also, the Preparation of an excellent 
Polished Godl and Shell Gold. Published from an Old MSS. 
 
London, Printed for S. Harding and Sold by H. Whitridge, 1733.

in-8. (1f.blanc). 90pp. Plein veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque).  
      vendu 

 Première Edition Anglaise de ce traité classique sur la peintu-
re en miniature, paru pour la première fois en français en 1674.

Il contient notamment de nombreuses indications sur la prépa-
ration des couleurs, ainsi qu’une planche gravée sur bois dans le 
texte décrivant l’utilisation d’un pantographe.

Les exemplaires répertoriés contiennent apparemment 92 
pages mais notre exemplaire en 90 pages a été relié tel quel à 
l’époque. Quelques rousseurs. 

Le seul ouvrage d’un «libertin érudit» sarde  
«Una stampa napoletana di poche copie, e divenuta rarissima»

26 - BURAGNA (Carlo). Poesie, colla vita del medesimo, scrit-
ta dal Signor Carlo Susanna.

 In Nap. per Salvatore Castaldo Regio Stampatore, A spese di 
Giacomo Raillard, s.d. (1683).

in-4. 4ff. 118pp. 13ff. Demi-percaline du 19e siècle. 
1.500 €

 Edition Originale. Né à Cagliari en Sardaigne, Carlo Buragna 
(1634-1679) fut une figure remarquable du “libertinage érudit” en 
Italie au 17e siècle. Versé dans les mathématiques, la géomé-
trie et la philosophie, il s’intéressa aux idées de Galilée et de 
Gassendi, et contribua à la fondation à Naples de l’Accademia 
degli Investiganti. Cette société savante fut l’une des premières 
assemblées italiennes de ce genre. D’inspiration antiaristotéli-
cienne, ses membres étudiaient les innovations philosophiques 
et scientifiques en provenance de l’étranger, assimilaient les po-
sitions du matérialisme métaphysique et prônaient notamment, 
sur le plan littéraire, le retour à la pureté poétique de Pétrarque. 

Mort prématurément à l’âge de quarante-cinq ans, Buragna n’a 
rien publié de son vivant et le présent recueil de poèmes, publié 
à titre posthume et tiré à petit nombre, est son seul ouvrage. 

“È una stampa napoletana senza data (circa 1683) di poche copie, divenu-
ta rarissima (…). Nelle rime è notevole l’adesione ai modelli del Petrarca e 
cinquecenteschi (Bembo)” (Dizionario Biografico degli Italiani).

Il contient soixante-trois sonnets et six chansons, des vers latins 
et une importante notice biographique en latin par son ami 
Carlo Susanna.

Quelques taches marginales. Feuillets brunis par endroits. Bon 
exemplaire par ailleurs. 

Sur Buragna cf. Lovanio Rossi in: Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 15 (1972), C. Bertani «Il maggior poeta sardo Carlo Buragna e il pe-
trarchismo del Seicento» (Milano 1905) et Crescimbeni, «L’Istoria della 
volgar poesia» (1698) p.166.

  
Les eaux ferrugineuses de l’île d’Elbe, terre d’exil de Napoléon  

Exemplaire de Roland Bonaparte

27 - BUZZEGOLI (Alberto Giuseppe). Dell’Acqua Marziale 
di Rio nell’Isola dell’Elba e dell’uso di essa in medicina e chirurgia 
trattato storico-fisico-medico dedicato al nobiliss. e clariss. Sig. 
Senat. Marchese Lorenzo Ginori. 
 
 In Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1762. 
 
in-4. XX. 259pp. Demi-basane verte du 19e siècle (dos refait).

650 €

 Edition Originale peu commune du premier ouvrage con-
sacré aux eaux “martiales” de la commune de Rio sur l’île d’Elbe, 
île voisine de la Corse et devenue célèbre pour avoir été choisie 
comme résidence pour son premier exil par Napoléon. En 
raison des richesses minérales de l’île, qui furent intensivement 
exploitées à partir du 19e siècle, cette eau se caractérise par sa 
teneur élevée en sulfates de fer et d’aluminium et il existe d’ail-
leurs toujours aujourd’hui une fontaine Napoléon baptisée en 
l’honneur du plus illustre résident de l’île.

L’ouvrage décrit successivement l’île d’Elbe (pp.3-14), les mines 
de fer (pp.14-31), l’emplacement des sources dans les mines 
(pp.32-46), les eaux d’une source appelée “Vigneria” (pp.46-58), 
l’histoire de l’utilisation médicale des eaux (pp.58-66), l’analy-
se chimique des eaux (pp.67-152) et l’étude de cas médicaux 
(pp.153-259).

Curieux exemplaire provenant de la bibliothèque d’un petit-ne-
veu de l’Empereur, le géographe et botaniste le Prince Roland 
Bonaparte (1858-1924) qui avait constitué un immense fonds 
documentaire dont une partie provenait de l’achat de grandes 
collections (comme la Bibliothèque de San Donato dont le pré-
sent volume porte le cachet sur sa page de titre).

Dos refait mais bon exemplaire par ailleurs. 
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Premier livre espagnol écrit sur le modèle des  

«Lettres Persanes»

28 - CADALSO (José). Cartas Marruecas.

 En Madrid, en la Imprenta de Sancha, 1793.

in-8. 5ff. 3-224pp. Pleine basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre de maro-
quin rouge (menus défauts). 

500 €

 Edition Originale de cet ouvrage célèbre, qui fit l’objet de 
fréquentes réimpressions jusqu’à nos jours. Il s’agit du pre-
mier livre espagnol écrit sur le modèle des “Lettres Persanes” de 
Montesquieu, évoquant les ridicules de la société espagnole de 
l’époque à travers les lettres d’un marocain visitant la péninsule.

On y trouve notamment des considérations sur l’Amérique, sur 
Hernan Cortes, sur la variété des provinces composant l’Espa-
gne, sur la langue castillane, sur les “Corridas de Toros”, etc.  
 
José Cadalso (1741-1782) avait été élevé à Paris et il voyagea en 
Allemagne, Angleterre, Italie avant de suivre la carrière des 
armes en Espagne. Il périt d’un éclat d’obus pendant le siège de 
Gibraltar.

Quelques feuillets brunis. Passages soulignés et annotations au 
crayon. Très bon exemplaire. 

  
L’héritage d’une plantation de café à Cuba avec ses esclaves

29 - CÁRDENAS Y CÁRDENAS (Miguel de). [ Ensemble 
d’environ 30 lettres et pièces en espagnol et en français ]. 
1853 - 1859.  

vendu 

 Documents provenant des papiers du marquis de Campo 
Florido, Miguel de Cárdenas y Cárdenas, concernant principa-
lement la répartition de l’héritage du marquis de Casa- Calvo, 
notam ment la plantation de café Delicias à Cuba avec ses 
esclaves noirs (plusieurs pièces en dressent ici la liste). Parmi les 
héritiers, outre le marquis, se trouve son gendre Gonzalvo Mer-
lin, fils du général d’Empire Christophe Merlin, aide de camp de 
Joseph Bonaparte, et d’une espagnole liée aux Cárdenas. 

nº 29
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Dessins originaux inspirés de Sébastien Leclerc

30 - [ Carnet de croquis ].

 S.l.n.d. (c.1713).

in-8 oblong (18,5 cm x 11,5 cm). 32 dessins originaux. Cartonnage de 
l’époque. 

1.500 €

 Curieux carnet de trente-deux dessins originaux inspirés 
des gravures des environs de Paris réalisées par le grand graveur 
lorrain Sébastien Leclerc (1637-1714). 

Ces dessins anonymes - dont la maladresse trahit sans doute la 
main d’un jeune artiste - ont été inscrits à la plume sur un car-
net provenant d’une papeterie parisienne de la rue Dauphine, 
à l’adresse de “La Petite Vertu”, avec une étiquette imprimée à la 
date de 1713. Cette date pourrait les situer du vivant de Leclerc.

Charmant témoignage ancien sur l’influence du plus célèbre 
graveur français du 17e siècle. 

  
Un recueil d’énigmes latines et de proverbes français  

imprimé à Douai  
Exemplaire de Viollet-le-Duc

31 - CASTIGLIONE (Giuseppe). Aenigmata et Griphi ve-
terum ac recentium: cum notis in Symposium: Adhec Pythagorae 
Symbola. Et Ioan. Aegidii Nuceriensis Adagiorum Gallis vulga-
rium hac recenti editione auctorum in lepidos et emunctos latinae 
linguae versiculos traductio.

 Duaci, Apud Carolum Boscardum, 1604.

in-12. 4ff. 160pp. Plein veau blond, dos à nerfs orné, encadrements dorés autour 
des plats (Andrieux). 

vendu 

 Première Edition Collective publiée par l’imprimeur douaisien 
Charles Boscard, qui a réuni des énigmes provenant de divers 
auteurs et des proverbes français traduits en latin par Jean 
Gilles de Noyers (qui figurent ici tant dans leur version originale 
française que dans leur traduction en latin).

“L’énigme est un discours obscur renfermant un sens caché que l’on 
propose à deviner et, on le voit, cela est bien voisin du proverbe ou de 
l’apologue” (Larousse). 
 
Gabriel Naudé possédait un exemplaire de cette édition dans sa 
bibliothèque.

Bel exemplaire finement relié par Andrieux pour Viollet-le-Duc, 
dont l’étiquette imprimée figure au verso du premier plat. 

Voir Estelle Bœuf, «La bibliothèque parisienne de Gabriel Naudé en 
1630: les lectures d’un libertin érudit» (2007), n° 2780.

Un classique du roman picaresque espagnol  
Relié par Charles Smith

32 - CASTILLO Y SOLORZANO (Alonso). La Fouyne de 
Séville ou le Hameçon des Bourses.

 Paris, Augustin Courbé, 1661.

in-8. 2ff. 592pp. 1f. Plein veau moucheté, dos à nerfs orné, triple filet doré enca-
drant les plats avec fleurons dans les angles, tranches dorées (Charles Smith). 

1.500 €

 Première Edition Française de la “Garduña de Sevilla” de l’écri-
vain espagnol Alonso Castillo y Solorzano (1584-1647), célèbre 
roman picaresque qui met en scène les escroqueries de grand 
style de Rufine, courtisane de Séville. La traduction est due à 
Antoine Le Metel, Sieur d’Ouville.

Dans le roman de Castillo y Solorzano “il ne reste presque rien du 
héros picaresque traditionnel… Ici des conceptions telles que l’honneur, 
la générosité, le souci de reprendre le droit chemin, sont totalement 
dépassées. Du héros picaresque primitivement honnête -même si son 
honnêteté est d’un genre particulier- Rufine et ses compagnons n’ont 
rien conservé; ils sont déloyaux et ne peuvent pas ne pas l’être à cause de 
leur forme d’esprit. Au point de vue littéraire… le récit est très vivant, le 
style attrayant, et les descriptions vigoureuses, entremêlées ça et là de 
maximes morales (…) qui ont beaucoup plus l’air de plaisanteries que de 
sévères avertissements” (Laffont-Bompiani).

Petite tache marginale à la page de titre, et quelques rous seurs. 
Bon exemplaire relié par Charles Smith, l’un des meilleurs 
relieurs anglais du début du 19e siècle, avec son étiquette “Bound 
by C. Smith”. 

Laffont-Bompiani, Dictionnaire des Œuvres, II, 621-22. Brunet, I, 1634.

33 - CATARINO POLITI (Ambrogio). De Officio Advocati.

 Lugduni, apud haeredes Simonis Vincenti, 1537.

in-12. 46pp. Broché, couverture postérieure. 
vendu 

 Rarissime opuscule consacré à la profession d’avocat, dont 
l’auteur (qui fut  notamment un disciple de Savonarole) détaille 
les obligations et les qualités requises pour l’exercer.

“De bonitate”, “Quale debeat esse officium advocati in suscipiendis causis: 
et primo de avaritiae sordibus eliciendis”, “De importuna in amicos ac 
necessarios indulgentia vitanda”, “De odio vitando”, “De servili timore, 
ac potentiorum potestate contemnenda”, “Quale debeat esse advocati 
officium in causis prosequendis”, “De scientia, qualis requiratur in advo-
cato”, “De prudentia”, et “De eloquentia, quae advocato sit necessaria”.

Rare impression  lyonnaise.

Baudrier, XII, 247.

 Un ami intime de Goya,  
précurseur de l’histoire de l’art en Espagne

34 - CEAN BERMUDEZ (Juan Agustín). Ocios sobre Bel-
las-Artes.

 Madrid, Imprenta de D. León Amarita, 1822.

6 parties en 1 volume in-12 (collation détaillée sur demande). Broché, 
couverture muette de l’époque (petit manque angulaire au plat inférieur de la 
couverture). 

1.250 €

 Edition Originale. Recueil de 6 mémoires sur les beaux-arts 
par le peintre et critique d’art espagnol Juan Agustín Ceán Ber-
múdez (1749-1829), ami intime de Goya qui peignit son portrait 
et l’un des premiers théoriciens espagnols de la collection et de 
l’étude des œuvres d’art. 

“Ceán puede considerarse el fundador de la moderna historiografía del 
arte en España” (Portús Pérez).

Les 6 parties dont se compose ce volume, dotées d’une page 
de titre et pagination séparées, semblent avoir été imprimées 
séparément et sont réunies ici sous un titre collectif. Ce sont des 
dialogues sur la peinture et la sculpture: “Diálogo entre el Cardenal 
D. Gaspar de Borja y Velasco y D. Juan Carreño de Miranda sobre el 
aprecio, suerte y paradero que tuvieron sus retratos desde que se pinta-
ron hasta ahora” (Madrid, en la imprenta del Censor, 1820). “Bellas 
Artes : diálogo sobre la primacia entre la pintura y la escultura” (Madrid, 
León Amarita, 1822). “Bellas Artes: diálogo sobre el origen, formas y 
progresos de la Escultura en las naciones anteriores a los griegos” (Ma-
drid, León Amarita, 1822). “Bellas Artes: diálogo sobre el estado de 
perfección a que llegó la escultura en Grecia” (Madrid, León Amarita, 
1822). “Bellas Artes: diálogo sobre la escultura en la dominación de los 
romanos” (s.l.n.d.).

Cette première édition, réimprimée en 1870, est d’une grande 
rareté. Nous n’avons pu localiser qu’un seul exemplaire, à la 
Biblioteca Nacional de Madrid (cf. WorldCat).

Très bel exemplaire très pur dans sa couverture d’origine, à 
toutes marges et non coupé. 

Sur Ceán Bermúdez, cf. Portús Pérez, Enciclopedia del Museo del Prado.

  
Des querelles burlesques en Bourgogne  

«Petite brochure devenue fort rare»

35 - [ CHEVIGNARD DE LA PALLUE (Antoine Théo-
dore) ]. Les Anes de B***** [Beaune]. Historiettes très-plaisantes 
avec leur explication. Par M. A.T.C.D.L.P.E. A Genève, et se 
trouve à Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1783. 
 
RELIÉ AVEC (en tête): 2). [ DAILLANT DE LA TOUCHE 
(François Jean) ]. Contes en Vers. Par M. D***. A Amsterdam, 
et se trouve à Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 
1783. 
 
3). [ VOLTAIRE ]. Socrate, ouvrage dramatique traduit de l’an-
glais de feu Mr. Tompson. Amsterdam (i.e. Paris), 1759.

Ensemble 3 ouvrages en 1 volume in-12. 1). 34pp. 2). 143pp. 3). 107pp. 
Plein veau brun, dos lisse orné (reliure de l’époque un peu restaurée). 

650 €

 Edition Originale de cette pièce extrêmement rare concer-
nant la dispute des “Ânes de Beaune”, controverse satirique qui 
agita la province de Bourgogne au 18e siècle.
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Il y avait depuis longtemps des rivalités et querelles de clocher 
entre la ville de Beaune et celle de Dijon. 

On avait donné aux habitants de Beaune le sobriquet des “Ânes 
de Beaune” et à l’occasion d’un tournoi d’arquebusiers remporté 
contre Dijon par les tireurs de Beaune en 1715, le poète dijon-
nais Alexis Piron (1689-1773) s’était amusé à cribler les Beaunois 
d’épigrammes ridicules, ce qui donna lieu à un échange nourri 
de chansons et de poèmes satiriques, “espèce de tournoi littéraire 
où les armes furent peu courtoises de part et d’autre” (Bonhomme). Les 
pièces de Piron furent réunies dans un recueil intitulé “Voyage de 
Piron à Beaune” qui circula apparemment sous forme manuscrite. 
Le succès de l’ouvrage fut catastrophique pour la réputation des 
Beaunois, qui se voyaient risquer d’être définitivement affublés 
du surnom des “Ânes de Beaune”.

Le présent opuscule fut publié en défense de ses concitoyens par 
le philanthrope et administrateur beaunois Chevignard de la 
Pallue (1732-1808). Il y prétendait notamment (répondant peut-
être à l’insulte par la mystification) que le surnom des “Ânes de 
Beaune” venait d’une famille de très riches commerçants beau-
nois du nom de “Lasne”, et il expliquait le contexte des anecdotes 
ridicules rapportées au sujet des Beaunois pour les justifier. 

Nous n’avons pu localiser que cinq exemplaires de cet ouvrage 
très rare dans les collections publiques, tous conservés en Fran-
ce (trois à la BNF, un aux Archives de Dijon et un exemplaire 
incomplet à la Bibliothèque Municipale de Lyon). Il fut réimpri-
mé à petit nombre à Beaune en 1880.

2). Edition Originale. Recueil de poèmes dont la plupart verse 
sur les femmes, l’amour et le mariage. “Les bains de mer, ou le M… 
enragé”, “Les deux femmes”, “La bonne mère, ou la leçon de mariage”, 

“Le véritable amour, ou la belle Lyonnaise”, etc. Réputé victime de 
ses débordements, l’auteur François-Jean Daillant de la Touche 
(1744-1827) mourut dans l’indigence au Kremlin-Bicêtre.

3). Edition Originale de cette pièce de théâtre sur les derniers mo-
ments de Socrate, dans laquelle Voltaire s’attaquait notamment 
à l’autorité des gouvernements et des religions.

Traces de mouillures éparses par endroits, ayant épargné l’ou-
vrage de Chevignard. Intéressant recueil de littérature du 18e 
siècle. 

1). «Petite brochure devenue fort rare» (Bonhomme, dans la réédi-
tion commentée du «Voyage de Piron à Beaune» - 1847). Sur l’auteur 
cf. Bernard Chevignard, «Antoine-Théodore Chevignard de la Pallue 
(1732-1808), un disciple des philosophes à Beaune» (Dijon, Faculté des 
Lettres, 1972).

36 - CITTADONI (Bernardino). Scientia Vocis, sive de D. 
Iuone Pauperum Patrono. Oratio habita in eiusdem templo.

 Romae, ex Typographia R. C. Apost. 1637.

in-4. 14pp. (1f.blanc). Cartonnage moderne à la Bradel. 
350 €

 Edition Originale. Très rare dissertation imprimée sur les 
presses particulières du Vatican. Elle est consacrée à Saint-Yves, 
avocat des pauvres et saint patron des métiers juridiques. Yves 
Hélory de Kermartin vivait au 13e siècle en Bretagne et de nos 
jours sa figure est encore étroitement associée aux avocats, 
associations de juristes et facultés de droit. L’ouvrage est dédié 
au Cardinal Antonio Barberino, dont il porte sur le titre une 
vignette gravée à ses armes. 

  
Des costumes espagnols lithographiés en couleurs  

d’après les dessins de l’auteur

37 - [ CLERJON de CHAMPAGNY ]. Album d’un Soldat 
pendant la campagne d’Espagne en 1823.

 Paris, imprimerie de Cosson, 1829.

in-8. 3ff. 118pp. 1f. et 40 planches lithographiées coloriées. Demi-veau vert, 
dos orné dans le style romantique (reliure de l’époque). 

2.500 €

 Edition Originale de cet ouvrage rare, publié à son retour en 
France par un soldat de la campagne d’Espagne de 1823.  
Ce tableau volontiers critique, voir caricatural des us et coutu-
mes de la société espagnole de l’époque ne manque pas de lais-
ser entrevoir, malgré ses réprobations, une certaine fascination 
pour l’Espagne, déjà empreinte de romantisme.

Il se compose de quarante très belles planches lithographiées et 
coloriées par Langlumé d’après les dessins faits par l’auteur au 
fur et à mesure de ses pérégrinations dans le pays, avec les ob-
servations et récits annotés à l’occasion de chaque croquis. Ces 
planches représentent des costumes pittoresques et quelques 
scènes auxquelles l’auteur avait assisté (danses, fêtes, proces-
sions, etc.).

Rousseurs assez prononcées. Le coloris des planches est très 
frais. 
Bon exemplaire, bien relié à l’époque. 

Palau, 55664.

nº 37
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38 - [ CLICQUOT DE BLERVACHE (Simon) ]. Considé-
rations sur le Commerce, et en particulier sur les Compagnies, 
Sociétés et Maitrises. A Amsterdam, 1758. 
 
RELIE AVEC (en tête): 2). BELLONI (Geronimo). Dissertation 
sur le Commerce, traduite de l’italien par Mr. A***. A La Haye, aux 
dépens de la Compagnie, 1755.

2 ouvrages en 1 volume in-12. 1). VIII. 72pp. 2). 180pp. Plein veau, dos lisse 
orné, pièce de titre en maroquin, tranches rouges (reliure de l’époque, coins légère-
ment émoussés, charnières fendillées). 

1.500 €

 1). Edition Originale de ce traité précurseur du libéralisme, 
par l’économiste d’origine rémoise Simon Clicquot de Blervache 
(1723-1796). 

Composée avec l’assistance de Vincent de Gournay, l’ouvrage 
constitue une attaque contre les règlementations et monopoles 
des différents corps de métiers, perçus comme autant de freins 
aux progrès de l’industrie.  
Clicquot de Blervache fut d’abord procureur-syndic de Reims, 
avant de devenir inspecteur général du commerce, sur recom-
mandation du ministre Trudaine. On doit à cet écrivain élégant 
divers ouvrages portant sur l’histoire économique et sur les 
corps de métiers, en particulier celui des laboureurs.  
Bon exemplaire.

2). Rare Edition Originale de la première traduction française de 
l’ouvrage du banquier et économiste italien Jérôme Belloni 
(1688-1760). 
Il voulut rendre utile au public les connaissances qu’il devait à 
sa longue pratique des affaires, et fit publier ses réflexions en 
1750. D’inspiration mercantiliste, son traité compte parmi les 
plus importants apports à la science économique produits au 
18e siècle. Dédicataire de l’ouvrage, le pape Benoît XIV en fut si 
satisfait qu’il décorât l’auteur du titre de marquis.

Cette traduction est l’œuvre du publiciste avignonnais François 
Morénas (1702-1774). 
Taches angulaire aux premiers feuillets, mais bon exemplaire 
par ailleurs. 

1). Quérard, II, 228. 2). Quérard, I, 267.

Explication neurologique des maladies

39 - COMTE (J.-B.). De l’influence de l’état nerveux, comme 
cause ou comme symptome essentiel dans les maladies.

 A Montpellier, Jean Martel aîné, 1803.

in-4. 26pp. 1f. Cartonnage moderne à la Bradel. 
vendu

 Edition Originale de cette thèse dans laquelle l’auteur attri-
bue à des causes neurologiques l’ensemble des troubles de santé, 
tant physiques que moraux.

S’inspirant notamment des travaux de Pierre Pomme, Cullen ou 
Pinel, l’auteur se propose notamment de considérer les fièvres, 
les affections inflammatoires de la poitrine, l’arthrite ou les 
rhumatismes, comme résultant de “la sensibilité et de l’irritabilité 
des fibres nerveuses”.

Bon exemplaire. 

  
La «Confession des péchés» de Calvin  

dans un manuscrit catholique  
Exemplaire de Pierre Guénoys ?

40 - CONFESSIO PECCATORIS ad Deum Omni Tempore 
Faciunda...

 S.l.n.d. (c.1580-1600?).

MANUSCRIT in-16. 6ff. 15ff. chiffrés. 181ff. Plein veau, plats ornés d’un large 
fleuron doré central (reliure de l’époque, manques aux coiffes et au bas du dos, 
coins émoussés). 

7.500 €

 Précieux recueil manuscrit de prières, particulièrement 
intéressant dans le contexte des controverses de la Réforme en 
France.

Il contient en effet le texte presque intégral d’un ouvrage qui fut 
édité sous le titre suivant: “Thesaurus precum ex variis sanctorum 
patrum scriptis in communes locos digestus unde christiano facile est ex-
promere cujusvis a Deo auxilii rogationem” (Paris, Mathurin Prevost, 
1587).

En 1909 Henri Dannreuther montra que cet ouvrage consti-
tuait un curieux exemple de propagande protestante insérée 
secrètement dans un ouvrage de confession catholique. En effet, 
le volume s’ouvre sur une prière intitulée “Confessio Peccatoris ad 
Deum omnium Tempore Faciunda” qui n’est autre que la traduction 
latine de la fameuse “Confession des Péchés” de Calvin, pièce essen-
tielle de la liturgie protestante depuis le milieu du 16e siècle. Son 
imprimeur Mathurin Prévost était un protestant convaincu et il 
fut arrêté à plusieurs reprises pour ce motif. 

nº 40 CONFESSIO PECCATORIS
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L’ouvrage, destiné aux catholiques lettrés, fut notamment 
réimprimé par la suite (en 1594 et 1601) par un autre libraire aux 
accointances réformées, Abel Langelier. Il est aujourd’hui très 
rare.

Le présent manuscrit, rédigé d’une écriture dense et régulière, 
s’ouvre lui aussi sur cette “Confessio Peccatoris” et il présente les 
prières dans le même ordre que l’ouvrage imprimé. On y trouve 
toutefois des variantes: de nombreuses prières du livre impri-
mé ne figurent pas dans notre manuscrit qui contient quelques 
prières additionnelles, certaines avec des titres en français 
(“Pour la paix entre les princes chrestiens”, “Pour l’extirpation des héré-
sies”). Parfois il existe également des différences entre les deux 
versions d’un même texte.

Diverses notes et prières additionnelles ont été inscrites par 
d’autres mains du temps sur les feuillets de garde, l’une d’elles 
mentionnant incidemment le titre de l’ouvrage imprimé 
lui-même.

Autre détail notable, ce manuscrit porte une signature de l’épo-
que sur le premier feuillet: “P. Guenoys”. Il s’agit peut-être de 
Pierre Guénoys (1520-1600), célèbre jurisconsulte proche de la 
Ligue catholique.

Si la calligraphie de ce manuscrit semble indiquer qu’il fut 
probablement réalisé d’après l’édition imprimée, le décor de sa 
reliure le rapproche clairement des modèles plutôt utilisés vers 
le milieu du 16e siècle, bien avant l’apparition du livre imprimé 
en 1587. 

L’étude de ce manuscrit, de ses variantes, de ses annotations 
et de ses marques d’appartenance ne peut manquer d’enrichir 
notre regard sur cet épisode passionnant de l’histoire de la 
diffusion des idées de la Réforme en France.

Bon exemplaire intérieurement bien conservé. La reliure 
présente de fortes traces d’usure et a été laissée en l’état, sans 
aucune restauration. 

Sur l’ouvrage imprimé cf. Henri Dannreuther: «La Confession des Pé-
chés de la Liturgie des Églises réformées de France insérée dans un livre 
de piété catholique» in: Bulletin de la Société de l’histoire du protes-
tantisme français, 1909, pp.158-162, et Marianne Carbonnier-Burkard, 
«Calvin dans des recueils de prières ‘nicodémites’?» in: Jean Calvin et la 
France, SHPF-Droz, 2009, pp.

  
«One of Conring’s most theoretically detailed works  

as a politician»

41 - CONRING (Hermann). De Civili Prudentia Liber Unus. 
Quo Prudentia Politicae, cum Universalis Philosophicae, tum 
Singularis pragmaticae, omnis Propaedia acroamatice traditur.

 Helmstadt, Typis et sumptibus Henningi Mulleri, 1662.

in-4. 8ff. 372pp. 50ff. Cartonnage du 19e siècle. 
500 €

 Edition Originale de l’un des principaux ouvrages de philo-
sophie politique du grand érudit allemand Hermann Conring 
(1606-1681), où il expose les fondements de l’enseignement poli-
tique qu’il prodiguait depuis 1660 à l’université d’Helmstaedt.

“One of Conring’s most theoretically detailed works as a politician” (Fac-
ca). Papier légèrement bruni. Bon exemplaire. 

Voir Facca «Early Modern Aristotelianism and the Making of Philoso-
phical Disciplines: Metaphysics, Ethics and Politics» (2020).

 
 

L’un des plus anciens traités français  
sur les techniques des peintres

42 - CORNEILLE (Jean Baptiste). Les premiers Elemens de 
la Peinture Pratique. Enrichis de Figures de Proportion mesurées 
sur l’Antique, dessinées et gravées par Jean Baptiste Corneille, 
Peintre de l’Académie Royale.

 Paris, Langlois, 1684.

in-8. 5ff. 96pp. Plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque, coins et 
coiffes émoussés). 

1.000 €

 Edition Originale très rare de cet ouvrage du peintre français 
Jean-Baptiste Corneille (1646-1695) écrit en collaboration avec 
le peintre, critique d’art et collectionneur Roger de Piles. Frère 
du peintre Michel Corneille dit “Corneille l’Aîné” il obtint le prix 
de Rome à son premier concours (1668) et fut reçu à l’Académie 
Royale de Peinture où il devint professeur. 

Ce traité sur la peinture et le coloris traite des proportions, du 
dessin, de la peinture à l’huile, de la palette, du chevalet, des 
pinceaux, de la peinture à la détrempe, de la peinture en minia-
ture, de la peinture au pastel, etc. 

“The tradition of French Art in the eighteenth century is entirely based on 
the development of French Academy which was founded in 1648. One 
of the first and oldest books in France, which gives us information about 
the working methods of a painter of that period, is the treatise by Jean 
Baptiste Corneille (1684)” (Schmid).

L’ouvrage est illustré de 9 jolies figures dessinées et gravées sur 
cuivre par Jean Baptiste Corneille lui-même. Elles représentent 
des palettes (dont c’est une des premières représentations con-
nues), un chevalet, un pincelier, etc. 
Une reproduction en fac-simile de cet ouvrage a été publiée en 
1973. 

Schmid, The practice of painting, 47.

  
Le premier dictionnaire des jeux de société

43 - [ COUSIN D’AVALLON (Yves) ]. Dictionnaire Universel 
des Jeux de Société, ou Soirées Amusantes, contenant une No-
menclature générale et raisonnée de tous les Jeux Innocens qui ont 
lieu dans les réunions des jeunes personnes des deux sexes, dans 
les sociétés bourgeoises, à la suite des repas de famille, à l’occasion 
d’une fête, soit à la ville, soit à la campagne; suivie des règles qu’on 
doit y observer scrupuleusement pour leur donner cet attrait qui 
les rend plus gracieux et plus amusans; Par un amateur.

 A Paris, chez Locard et Davi, 1826.

in-12. 286pp. Broché, couverture de l’époque. 
250 €

 Edition Originale de cet ouvrage qui constitue apparemment 
le premier dictionnaire consacré aux jeux de société, rangés par 
l’auteur en 5 catégories: les jeux d’action, les jeux de mémoire, 
les jeux d’esprit, les jeux d’attrape et enfin les jeux à pénitences 
ordonnées d’après les gages. 
Très bon exemplaire non rogné. 

Barbier, I, p. 986.

 
Magnifique recueil italien de portraits du seizième siècle  

à l’eau-forte

44 - CRONICA BREVE de i fatti illustri de’ Re di Francia, con 
loro Effigie dal naturale, cominciando da Faramondo primo Re 
di Francia, che regnò l’anno della nostra salute CCCCXX sino à 
Henrico III, che regna hora del 1588. Nellaquale si contiene sotto 
brevita, in che tempo cominciassero à regnare, e l’imprese più 
notabili fatte da essi, e quanto tempo regnassero. Con somma 
fede, e diligenza tratta dall’Historie, cosi Francese, come Italiane. 
E vcon una breve dichiaratione etiando de i Re, che furono dopo il 
diluvio, cavata da Beroso, e da altri antichi Auttori.

 In Venetia, Appresso Bernardo Giunti, 1588.

in-folio. 4ff. 63 planches hors-texte sur 62 feuillets (la planche 18 est 
imprimée recto-verso). Plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure du 18e siècle). 

2.500 €

 Edition Originale. Spectaculaire recueil italien de 63 portraits 
des rois de France, exécutés à l’eau-forte en grand format. Pro-
bablement inspirées des gravures sur bois parues dans le “Recueil 
des Effigies des Rois de France” de 1567, ces planches sont attribuées 
selon les sources au célèbre graveur vénitien Giacomo Franco 
(1550-1620) ou à un autre graveur moins connu, Francesco Fran-
co. Le volume est dédié par l’imprimeur à l’ambassadeur du roi 
de France auprès de la République de Venise, André Hurault de 
Maisse. 

Papillon collé anciennement sur la page de titre pour masquer 
une signature ancienne gribouillée. Bel exemplaire par ailleurs, 
parfaitement complet et bien relié au 18e siècle, d’un ouvrage 
peu commun que l’on trouve mutilé la plupart du temps. 

Brunet, I, 1886 (attribuant l’ouvrage à Francesco Franco). Voir Anna 
Bettoni in: «Henri III mécène: des arts, des sciences et des lettres», 
p.120: «Ouvrage extraordinaire» (attribuant l’ouvrage avec d’autres 
sources à Giacomo Franco).
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45 - DAHL (Christopher). Chrestomathia Graeca.

 Upsala, tryckt hos Joh. Fr. Edman, 1808.

in-8. 5ff. 248pp. Demi-veau à coins, dos lisse orné, chiffre doré sur le plat supé-
rieur (reliure de l’époque). 

350 €

 Edition Originale de cette compilation de textes grecs de 
l’antiquité, publiée par Christopher Dahl, un professeur suédois 
de littérature grecque. 
Exemplaire portant un chiffre doré sur le plat supérieur qui se-
rait (selon une note manuscrite postérieure en suédois insérée 
dans le volume) le supralibris de Gustav Lorenz Mittag, grand-
père maternel du mathématicien suédois Gustav Mittag-Leffler 
(1846-1927). 

  
Un Habeas Corpus «à la française»

46 - DECLARATION DU ROI portant Règlement sur le Faict 
de la Justice, Police, Finances, et soulagement des Subjects de sa 
Majesté. Vérifiée en Parlement le vingt-quatrième jour d’Octobre 
mil six cens quarante-huict.

A Castres, de l’imprimerie d’Arnaud Colomiez, 1648. 
in-4. 12pp. Broché, couverture muette ancienne. 

450 €

 Texte officiel important pour l’histoire des droits de l’Hom-
me en France. Il s’agit de la ratification royale d’une sorte de 
projet de nouvelle constitution, voté par le Parlement à l’encon-
tre du pouvoir monarchique et connu sous le nom des “articles de 
la Chambre Saint-Louis” (30 juin - 9 juillet 1648).  
 
Instituant une véritable monarchie constitutionnelle limitée, ce 
projet contenait notamment un remarquable article consacré 
aux droits des prisonniers, aux lettres de cachet et aux juridic-
tions d’exception. Dès le 19e siècle, on considéra ce texte comme 
un embryon français du célèbre Habeas Corpus anglais qui ne 
fut voté que trente ans plus tard, en 1679. 
L’article en question a été partiellement souligné par un lecteur 
de l’époque, qui a inscrit en marge: “Nota”. Rare impression de 
Castres. 

 
47 - DESGROUAIS. Les Gasconismes corrigés. Ouvrage utile 
à toutes les personnes qui veulent parler et écrire correctement, 
et principalement aux jeunes gens, dont l’éducation n’est point 
encore formée.

 A Toulouse, Jean-Jacques Robert, 1766.

in-8. (1f.blanc). XX. 256pp. 1f. Broché, couverture muette de l’époque. 
vendu

 Edition Originale rare, imprimée à Toulouse où l’auteur était 
professeur au Collège Royal, de cet ouvrage célèbre qui fut sou-
vent réédité. 

“L’auteur de ce bon livre ne se propose pas de composer une grammaire, 
ni d’enseigner aux Gascons les beautés de la langue française : il travaille 
moins à leur apprendre à bien parler, qu’à ne pas parler mal. Un miroir 
ne dit pas quels ajustements il faut prendre pour plaire ; mais il avertit de 
ce qu’il faut ôter pour ne déplaire pas. L’auteur veut seulement rendre les 
Gascons attentifs à des gasconismes qui ne leur sont que trop familiers, et 
dont il est important qu’ils se corrigent, s’ils veulent éviter ces petites hu-
miliations, auxquelles les personnes qui parlent mal sont exposées, sur-
tout à Paris, où ces expressions impropres ne manquent pas de donner 
lieu à des railleries dont il est toujours désagréable d’être l’objet. Pour que 
ces remarques soient moins sèches, Desgrouais y a mêlé quelques anecdo-
tes plaisantes ; et l’on trouve quelquefois, dans la même page, l’exemple 
d’un gasconisme et d’une gasconnade” (Barbier et Desessarts).

Bel exemplaire non rogné et d’une grande fraîcheur. 

Barbier et Desessarts, Nouvelle bibliothèque d’un homme de goût, 
(1808-1817).

 
48 - DU JON (François). Sanctorum Apostolorum Acta, ex 
Arabica translatione Latinè reddita: addita obscurorum aliquot 
difficiliumque locorum interpretatione. Ex bibliotheca Illustrissimi 
principis Palatini. (Heidelberg, et imprimé à Francfort par André 
Wechel), apud Joannem Mareschallum Lugdunensem, 1578. 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). (du même). S. Pauli Apostoli Ad 
Corinthios epistolae duae. Ex Arabica translatione recens Latinae 
factae. Ex Biliotheca Illustriss. Principis Electoris Palatini.  
(Heidelberg, et imprimé à francfort par André Wechel), apud 

Joannem Mareschallum Lugdunensem, 1578.

2 ouvrages en 1 volume in-8. 1). 277pp. (i.e. 279). 2). 197pp. Plein vélin 
postérieur, titre manuscrit au dos. 

550 €

 Intéressante réunion de ces deux éditions originales du 
théologien protestant François Du Jon (1545-1602) qui fut pro-
fesseur de Grotius et de Daniel Heinsius à Leyde. Elles furent 
imprimées sans nom d’imprimeur à Francfort par le célèbre 
typographe André Wechel (1510-1581), qui s’était réfugié à Franc-
fort après avoir échappé aux massacres de la Saint-Barthélemy.

C’est ensuite à Heidelberg, où l’auteur était professeur de théo-
logie, qu’elles furent publiées. 
Quelques taches et salissures. 

 
49 - [ DULAC (Charles-Grégoire) ]. Apperçu de la conduite 
et de la science d’Armand Seguin.

 (à la fin:) (Paris), de l’imprimerie d’Hacquart, an VII (1799).

in-4. 19pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
250 €

 Edition Originale très rare de ce mémoire à charge contre le 
célèbre chimiste et industriel Armand Seguin (1765-1835), four-
nisseur général de cuirs tannés de la République et accusé à ce 
titre d’enrichissement frauduleux.  
Collaborateur de Berthollet, Fourcroy et Lavoisier, Seguin avait 
mis au point un procédé révolutionnaire de tannage des cuirs 
en vingt jours au lieu de deux ans. Ayant obtenu le privilège 
 exclusif de la manufacture de cuirs tannés destinés aux armées, 
il fit l’acquisition de l’Ile de Sèvres (devenue l’Ile Seguin) et y ins-
talla une immense tannerie. L’auteur met notamment en cause 
la qualité du procédé de tannage et des cuirs qui en résultent 
ainsi que les privilèges financiers et matériels accordés à l’indus-
triel.Piqûres au titre. Non rogné. 

 
50 - DULCKEN (Johann Hermann). Disputatio Inauguralis 
de Nakir Arabum…

 Heidelberg, L. Walter, 1684.

in-4. 20pp. Cartonnage moderne genre ancien. 
350 €

 Edition Originale. Très rare mémoire sur une affection 
féminine, connue chez les Arabes sous le nom de “Nakir” et dont 
le nom latin était “Flatulentus ambulo”, “Flatulus furiosus”, “Ambulo 
furiosus” ou encore “Vareni”. Cette maladie était désignée en Alle-
magne sous le nom de “Die Katten”, “Di Faren”, ou “Die Gute Kinder”.

A la fin on trouve une courte pharmacopée avec les formules de 
quelques préparations. 
Quelques taches sur le titre et sur le dernier feuillet. 

  
Un manuscrit finement relié en maroquin  

peut-être composé par un banquier et comte d’Empire

51 - [ DUPONT (Jean) (?)]. Recueil de Différents Morceaux de 
Poësie.

 s.l.n.d. (c.1808).

MANUSCRIT in-8. 182pp. (i.e. 175pp.) Plein maroquin rouge, dos lisse orné, 
filet et guirlande d’encadrement dorés sur les plats, coupes ornées, toutes tranches 
dorées (P. Lefebvre). 

1.000 €

 Précieux manuscrit soigneusement calligraphié dans une 
reliure en maroquin de Lefebvre. 

Le corps de l’ouvrage contient près de deux cents poèmes, ma-
drigaux, épigrammes et chansons grivoises d’auteurs français de 
renom, avec des “Notes explicatives” qui éclairent les références 
cachées à des personnalités ou à des faits historiques, proba-
blement glosées d’après divers ouvrages de mélange littéraire et 
d’anecdotes de cour (Pitaval, Bachaumont, Nougaret, etc.). 

Ce manuscrit contient également quelques pièces en vers 
restées apparemment inédites, tout comme les notices regrou-
pées dans la partie intitulée “Objets Divers”: “Statistique de la 
Terre”, “Aperçu de la population de Paris en 1809”, “Salle de l’Opéra. Sa 
contenance et l’aperçu d’une recette complète”. L’une de ces notices 
inédites, portant sur le jeu de la roulette, évoque la certitude de 
voir les joueurs perdre leur mise au profit des banquiers; elle est 
signée par “Dupont”, lequel “certifie les faits énoncés ci-dessus, comme 
témoin oculaire”. 
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Cette signature, associée à l’apparente familiarité de l’auteur 
avec les questions démographiques et statistiques, nous invitent 
à formuler l’hypothèse selon laquelle l’auteur de ce manuscrit 
pourrait être Jean Dupont (1737-1819), banquier et administra-
teur devenu maire du 7e arrondissement de Paris puis Sénateur.

Les pages s’inscrivent dans un joli encadrement encré. Précieuse 
curiosité littéraire sous l’Empire, finement reliée en maroquin. 

  
Recueil de six ouvrages consacrés à la pédagogie  

Exemplaire de Lazare Hyppolite Carnot, ministre de l’éducation

52 - [ DUPONT DE NEMOURS (Pierre Samuel) ]. Sur 
l’Education Nationale dans les Etats-Unis d’Amérique. Seconde 
édition. Paris, Le Normant et Firmin Didot, 1812. 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). BASSET (M. C. A.). Essais sur 
l’Education, et sur l’Organisation de quelques parties de l’Ins-
truction Publique, ou Réflexions sur les inspecteurs généraux de 
l’Université et ceux des Académies, sur l’Ecole Normale, et sur 
la nécessité de faire, dans les pays étrangers, des Observations 
concernant leurs différents Modes d’éducation et d’instruction. 
Seconde édition revue, corrigée et augmentée par l’auteur. Paris, 
Brunot-Labbe, 1814. 
 
3). SUZANNE (P. H.). Observations sur l’Instruction Publique. 
Paris, Mme. Vve. Courcier, 1814.  
 
4). COUP D’ŒIL sur l’Université de France. Paris, J. G. Dentu, 
1814. 
 
5). IZARN (Joseph). Exposé de l’état actuel de l’instruction 
publi que en France, contenant un Examen comparatif de ce 
qu’elle fut jusqu’à 1790, de ce qu’elle a été depuis, et de ce qu’il 
convient qu’elle soit, d’après les résultats bien appréciés de ces 
différens systèmes. Présenté au Gouvernement et aux pères de 
famille. Paris, J. G. Dentu, 1815. 
 
6). SPURZHEIM (G.). Essai sur les principes élémentaires de 
l’éducation. Paris, chez Treuttel et Würtz, 1822.

Ensemble 6 ouvrages en 1 volume in-8 (collation détaillée sur demande). 
Demi-maroquin à grain long, dos lisse orné (reliure de l’époque, un coin émoussé). 

1.250 €

 1). Edition Originale, malgré la mention de “seconde édition” (?). 
La première édition de ce texte est supposée avoir été impri-
mée à Philadelphie en 1800 mais aucun exemplaire de cette 

 première édition ne semble avoir été localisé et elle pourrait 
n’avoir jamais existé.

Dupont de Nemours expose ici ses observations sur la pédago-
gie mise en œuvre dans les écoles aux Etats-Unis. Son ouvrage 
présente la particularité novatrice de présenter ses différentes 
idées au moyen du titre courant surmontant les pages, et non 
par des sections définies dans le texte: ainsi la première partie 
intitulée “Des petites écoles, ou écoles primaires” porte des titres cou-
rants successifs comme “Education aux Etats-Unis, premier moyen de 
l’améliorer”, “N’enseigner à lire qu’en montrant à écrire”, “Les noms, les 
adjectifs, les phrases”, “Utilité de cette méthode, sa facilité”, “L’arithmé-
tique, principes sur les livres à faire”, “Que l’instruction de l’enfance soir 
conforme à celle de la vie”, “Instruction sur la morale, sur la physique, et 
sur les mathématiques”, “Marche de l’instruction sur les mathématiques”, 

“L’heureux état de l’Amérique unie”, “Qu’un progrès suive toujours l’autre”, 
“Les plus forts ont besoin d’enseigner l’autre, pour ne pas reculer”, etc. 

La deuxième partie est consacrée aux écoles secondaires ou 
collèges, et la troisième traite “De l’Université ou plustôt des Grandes 
Ecoles Spéciales pour les hautes sciences”.

1 tableau imprimé dépliant (emploi du temps hebdomadaire 
réparti par matières).

2). Seconde édition en partie originale. L’auteur César-Auguste 
Basset (1760-1828) était un ardent défenseur de l’enseignement 
mutuel, méthode pédagogique innovante où les enfants se 
faisaient la classe entre eux. Envoi autographe de l’auteur au 
Comte Carnot, ministre de l’intérieur.

3). Edition Originale. L’auteur était professeur de mathématiques 
au Lycée Charlemagne et ancien professeur des Ecoles Centrales 
et de l’Ecole Royale de Marine à Toulon. Envoi autographe de 
l’auteur au Comte Carnot sur le titre.

4). Edition Originale. Défense de l’Université et réfutation des criti-
ques dont elle faisait l’objet.

5). Edition Originale. Ancien élève de Fourcroy, le scientifique 
Joseph Izarn (1766-1835) fut notamment inspecteur-général de 
l’Université de France.

6). Première Edition Française de cet ouvrage paru en anglais en 
1821. L’auteur Johan Caspar Spurzheim (1776-1832) était un mé-
decin allemand collaborateur de Gall dont il adopta la théorie 
des localisations cérébrales.

Bel exemplaire agréablement relié provenant de la bibliothèque 
de Lazare Hyppolite Carnot (1801-1888), frère du grand mathé-
maticien Sadi Carnot et ministre de l’éducation en 1848. 

Schelle, 99.

nº 51 [ DUPONT ]
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nº 52 [ DUPONT DE NEMOURS ]
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53 - EUROPE AFFLIGEE (L’), Médaille expliquée par J. H. P. C. 
V. S.

 A La Haye, chez J. de Cros, 1745.

in-8. 30pp. (1f.blanc). Broché, couverture postérieure. 
250 €

 Edition Originale de ce curieux ouvrage anonyme où des 
réflexions sur le contexte politique du temps, s’appuient sur des 
références mythologiques évoquées à partir d’une médaille. En 
pleine guerre de succession d’Autriche, il s’agissait de montrer 
le caractère tragique et injuste du conflit à travers des tableaux 
allégoriques mêlant mythologie et histoire. Ainsi Jupiter, la prin-
cesse Europe, Vénus et Junon, côtoient la reine Marie-Thérèse 
ainsi que les “trois Génies de Provinces allarmés et pleurans”, ceux de 

“Bohème, de Flandres et de Bavière”, ainsi que la Prusse et l’Espagne.

Cet opuscule est rare et manque notamment au catalogue de la 
Bibliothèque Nationale de France. 

Manque au catalogue de la BNF.

  
«Etrange petit opuscule»

54 - EXTRAIT DU JOURNAL d’un Officier de la Marine de 
l’Escadre de Monsieur le Comte d’Estaing.

 s.l., 1782.

in-8. Portrait. 126pp. Cartonnage bleu de l’époque, étiquette au dos «Recueil de 
pièces» (coins un peu émoussés). 

vendu

 Important mémoire sur la campagne navale entreprise en 
Amérique par l’amiral d’Estaing pour soutenir les américains 
contre les anglais pendant la guerre d’indépendance. 

Parti de Toulon le 13 avril 1778, le comte d’Estaing (1729-1794) 
livra plusieurs combats contre les anglais, notamment à Rhode 
Island et aux Antilles.

“Etrange petit opuscule (…). Virulente attaque contre la façon dont fut 
mené le siège de Savannah. Ce petit livre est curieux et a une véritable 
valeur historique” (Faÿ).

Portrait gravé de l’amiral d’Estaing placé en frontispice.

Bel exemplaire d’une grande fraîcheur, relié avec (en tête) 
l’ouvrage de Delisle de Sales “Lettre de Brutus, sur les Chars anciens 
et modernes” (Londres 1771) et avec (à la suite) l’ouvrage de Mallet 

“The Life of Francis Bacon” (Londres 1740). 

Sabin, 23033 (citant deux éditions, la nôtre et un autre tirage en 156 
pages): «of great rarity». Faÿ, Bibliographie critique des ouvrages fran-
çais relatifs aux Etats-Unis, p.56.

  
Dialogues philosophiques sur la navigation fluviale en Toscane

55 - [ FERONI (Silvio) ou CORSINI (Odoardo) (?) ].  
Ragionamenti intorno allo Stato del Fiume Arno, e dell’Acque 
della Valdinievole.

 In Colonia (mais probablement Florence), Appresso Hans 
Wetergroot, 1732.

in-4. 157pp. Plein veau, dentelle dorée autour des plats, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque, coiffe supérieure restaurée sommairement). 

500 €

 Edition Originale probablement imprimée à Florence malgré 
la fausse adresse de Cologne, de cet ouvrage sur les cours d’eau 
navigables de Toscane, et notamment la navigation sur le fleuve 
Arno, le canal de Gusciana, etc. Soigneusement imprimé dans le 
plus pur goût des ouvrages de littérature du siècle des Lumières, 
il est présenté sous la forme d’un dialogue philosophique entre 
trois interlocuteurs (Epistemio, Filalete et Chirocrate).

Très belle impression sur papier extrêmement fort, ornée de 
vignettes finement gravées sur cuivre d’inspiration baroque.

Dos de la reliure frotté, quelques traces d’humidité vers la fin du 
volume, mais bon exemplaire. 

 
56 - FLEURIAU DE BELLEVUE (Louis Benjamin).  
Mémoires (*) Sur de nouvelles Pierres flexibles et élastiques et sur 
la manière de donner de la flexibilité à plusieurs Minéraux: lus à 
la Société d’Histoire Naturelle de Genève.

 s.l.n.d. (Paris, 1792).

in-4. 22pp. Broché à l’époque au moyen d’une ficelle avec une couverture de 
papier blanc. 

500 €

 Edition Originale. Rarissime tiré-à-part, extrait du Journal de 
Physique, de ce mémoire de minéralogie, première publication 
du naturaliste et géologue Louis Benjamin Fleuriau de Bellevue 
(1761-1852). Originaire de La Rochelle, Fleuriau se forma auprès 
de nombreux scientifiques de renom comme Horace Benedict 
de Saussure, Dédodat de Dolomieu, Alexandre de Humboldt, 
Georges Cuvier etc. 
Bel exemplaire, tel que paru. 

 
57 - FORTIA D’URBAN (A. J. marquis de). Antiquités et 
Monumens du Département de Vaucluse.

 A Paris, chez Xhrouet et Déterville, et à Avignon, chez Seguin 
frères, 1808.

2 parties en 1 volume in-12. XII. 240pp. et VIII. pp.241-483. 1 planche gra-
vée hors-texte. Broché, couverture muette du temps, étiquette imprimée au dos. 

350 €

 Edition Originale de cet ouvrage composé par l’érudit 
avignonnais d’origine catalane le marquis de Fortia d’Urban 
(1756-1843), sur l’histoire ancienne et l’archéologie du Vaucluse, 
avec notamment l’étude de ses origines Celtiques. Intéressants 
passages sur les Celtes, le passage d’Annibal par le département 
du Vaucluse, la numismatique vauclusienne, l’Ibérie, l’Atlantide, 
les femmes Amazones d’Afrique, etc. Un chapitre est consacré à 
la description de l’une des îles Canaries (pp.434-440).

Planche gravée hors-texte représentant l’échelle de Mionnet 
pour la mesure des médailles.

Bel exemplaire dans son brochage d’origine, non rogné et enri-
chi d’un envoi autographe de l’auteur “A M. Thomas, de l’Athénée 
du Vaucluse, de la part de l’auteur”. 

 
58 - FRONTEAU (Jean). Oratio Funebris in obitum Matthaei 
Molé Primum Senatoris Parisiensis, deinde inter Basilicanos Ju-
dices Antistitis, postea in eodem Senatu Cognitoris regii et publici, 
tum Senatus Parisiensis Principis, denique Gallicae signaturae 
Praefecti: inter Solemnia quae illius memoriae celebraverunt 
Abbas et Canonici Regulares sanctae Genovesae Parisiensis.

 Parisiis, ex officina Cramosiana, 1656.

in-4. 4ff. 46pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
250 €

 Edition Originale. Eloge funèbre du célèbre magistrat Ma-
thieu Molé (1584-1656) qui fut l’une des figures les plus remar-
quables de la justice française de son temps. 

Originaire d’Angers, le théologien et controversiste Jean Fron-
teau (1614-1662) fut notamment l’un des principaux fondateurs 
de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. 

  
Relié à l’époque en vélin doré

59 - GARCIA (Francisco). Epitome de las Grandezas de S. 
Frâcisco de Borja, quarto Duque de Gandia, y tercero General de 
la Compañia de Jesus.

 Sevilla, por Juan de Ossuna, 1671.

in-32. Portrait gravé. 118ff. chiffrés. (1f.blanc). Plein vélin, plats et dos recou-
verts d’un semis de motifs dorés (reliure de l’époque). 

2.500 €

 Edition Originale (?) restée inconnue à Palau et que nous 
n’avons pas trouvée répertoriée, de cette monographie en très 
petit format de poche sur la vie de Francisco de Borja, l’un des 
pères fondateurs de la Société de Jésus.

Exceptionnelle reliure espagnole de l’époque en vélin doré. 

Manque à Palau, qui cite deux éditions parues à Barcelone et Acalà la 
même année 1671.
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Fées cartésiennes ou fées newtoniennes

60 - [ GAUTIER DE MONTDORGE (Antoine) ]. Le Galant 
Triollet ou Mémoires d’Azaminde et de Thersini. Ensemble l’his-
toire de Dom Sixte. Et Conclusion du Vrai, du Vraisemblable, et de 
la Féerie Critique.

 A Amsterdam, chez Adrien Moetjens, 1747.

in-8. 148pp. Plein veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
350 €

 Première Edition sous ce titre du curieux conte de fées “scien-
tifique” paru pour la première fois l’année précédente sous le 
titre de “Brochure Nouvelle”, et qui témoigne de l’incorporation 
de la pensée scientifique dans les fictions littéraires au siècle des 
Lumières (voir Gevrey). 
Son auteur Gautier de Montdorge (1701-1768) était un riche 
financier surtout connu pour avoir composé le livret de l’opé-
ra-ballet des “Fêtes d’Hébé” de Jean-Philippe Rameau. Pourtant 
cet amateur d’art fut aussi un grand mécène, qui appuya notam-
ment les travaux du peintre et graveur Jacob Christoph Leblon 
dont il réédita en 1756 le fameux “Coloritto” sur la gravure en 
couleurs.

Très bon exemplaire agréablement relié à l’époque. 

Sur l’inspiration scientifique de ce conte de fées voir Françoise Gevrey, 
«Fées cartésiennes ou fées newtoniennes - Science et merveilleux dans les 
contes de deux librettistes de Rameau», in: «Fééries, n°6, Les contes, les 
savoirs» pp.87-105 (2009).
  
 
61 - GERBERON (Gabriel). L’Histoire de la robe sans couture 
de Nostre Seigneur Jésus-Christ, qui est révérée dans l’Eglise du 
Monastère des Religieux Benedictins d’Argenteüil. Avec un Abrégé 
de l’Histoire de ce Monastère.

 A Paris, chez Elie Josset, 1677.

in-12. 12ff. 1 planche gravée. 125pp. 3ff. Plein veau brun, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque, petits défauts aux coiffes). 

vendu

 Edition Originale de la première monographie consacrée à 
la fameuse “Tunique d’Argenteuil”, conservée dans la basilique de 
cette ville et qui serait selon la tradition une relique de la Sainte- 
Tunique du Christ. L’auteur Gabriel Gerberon (1628-1711) était 
un bénédictin de la congrégation de Saint-Maur qui fut prieur 
de ce monastère. 
Objet de culte depuis le 12e siècle, la “Tunique d’Argenteuil” est 
encore étudiée de nos jours et suscite toujours des controverses 
entre théologiens et scientifiques. 

  
Avec un important éloge du capitaine Cook

62 - GIANETTI (Michelangiolo). Rime e Prose.

 Firenze, per Gaetano Cambiagi stampatore granducale, 1792.

in-4. (1f.blanc). 2ff. 236pp. Demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque 
restaurée). 

2.500 €

 Première Edition Collective, en grande partie originale, des 
œuvres de l’auteur où l’on trouve une importante notice bio-
graphique sur James Cook et ses voyages, intitulée “Elogio del 
capitano Giacomo Cook” (pp.121-156).

Cette dissertation lue devant l’Académie Royale de Florence dont 
l’auteur était membre, avait été publiée séparément dans une 
édition bilingue italien-anglais en 1785. Elle est jointe à d’autres 
pièces de circonstance en vers et discours en prose sur divers 
sujets intéressants (“Sull’Occhio e sulla vista” pp.190-206 avec des 
références à Newton, “Delle relazioni dei sensi” pp.207-222, “De 
Italorum meritis in anatome” pp.223-236, etc.),

La présente édition, imprimée sur papier fort, fut probablement 
tirée à petit nombre et elle est encore plus rare que la première 
édition de 1785. Worldcat n’en répertorie que cinq exemplaires 
(contre dix-huit pour l’édition séparée) et le catalogue collec-
tif italien n’en cite que trois exemplaires, tous conservés à la 
bibliothèque de Florence (contre quinze exemplaires de l’autre 
édition, répartis dans quatorze fonds différents).

Quelques salissures et traces de manipulation. Restaurations au 
dos de la reliure. Bon exemplaire. 

Kroepelien, Biblioteca Polynesiana, 487. Hawaïan National Bibliogra-
phy, I, 99: «An elegy on Cook’s life and three voyages, presented in a 
florid style and ‘publicly recited before the Royal Academy of Florence’. 
Gianetti’s account of the Third Voyage begins on page 61. On page 71 
there is a reference to the discovery of Hawaii. Comments on his return 
to Hawaii in 1778 and his death at Kealakekua occur on pages 73-87».

Première édition française du chef d’œuvre  
romanesque de Goethe

63 - GOETHE (J. W.). Alfred, ou les années d’apprentissage de 
Wilhelm Meister. Traduit de l’allemand, par C.L. Sevelinges. Avec 
figures et romances gravées.

 A Paris, chez François Louis, 1802.

3 volumes in-12. Frontispice. 2ff. XII. 227pp. (Les XII pages de 
l’avant-propos ont été reliées par erreur et dans le désordre à partir de 
la page 218). + Frontispice. 2ff. 207pp. + Frontispice. 2ff. 187pp. 8pp. de 
musique gravée. Demi-veau, dos lisses ornés (reliure de l’époque). 

850 €

 Première Edition Française du second roman de Goethe, le 
plus influent, traduit par le littérateur Charles Louis de Seve-
linges (1767-1832) né à Amiens. Ce “roman de formation” (selon 
l’expression allemande “Bildungsroman”) relate l’apprentissage de 
la vie et les égarements enthousiastes d’un jeune homme pas-
sionné de théâtre qui se découvre lui-même au fur et à mesure 
des étapes qu’il franchit et des femmes qu’il rencontre.

Cette rare édition originale de la traduction française, dont les 
collections publiques françaises ne localisent que trois exem-
plaires seulement (BNF, bibliothèque de Lons-le-Saunier et 
bibliothèque de Lyon), est illustrée de trois frontispices dessinés 
par Bornel et gravés par Devilliers. Le dernier tome contient 
également une notice biographique sur le Comte de Cagliostro, 

“un imposteur qui, dans un siècle orgueilleux de ses grandes lumières, 
a trouvé des dupes parmi les personnages les plus distingués”. On y 
trouve également la traduction d’une épître de Schiller à Goethe, 
ainsi que la musique gravée des romances d’Alfred par Reichardt.

Très bel exemplaire imprimé sur papier fort et relié à l’époque. 

  
Le saint protecteur des accouchements des Reines d’Espagne

64 - GOMEZ (Ambrosio) El Moysen segundo nuevo reden-
tor de España N.P. Sto. Domingo Manso (aclamado hasta aora 
santo Domingo de Silos): su vida, sus virtudes y milagros antes y 
despues de su muerte.

 Madrid, J.M. de Barrio, 1653.

in-Folio. Titre gravé. 1f. Portrait gravé. 18ff. 364pp. 12ff. Plein vélin de 
l’époque, dos lisse avec titre et ornements à l’encre. 

vendu

 Edition Originale de cette hagiographie de Saint Dominique 
de Silos (c.1000-1073), protecteur des accouchements des Reines 
d’Espagne.

Berger ermite issu selon la légende de la haute noblesse de Na-
varre, Dominique fut prieur du monastère bénédictin de Silos, 
connu pour la qualité des manuscrits copiés par ses moines. 
Ayant également œuvré à la rédemption des Chrétiens captifs 
des Maures, on lui prête plusieurs miracles, qui se multiplièrent 
après sa mort.

Aussi, bien avant Gérard Majella, c’est Dominique de Silos qui 
était considéré comme le saint patron des femmes enceintes, 
après que la mère de Saint Dominique de Guzmán, fondateur de 
l’Ordre Dominicain, eut prié sur son tombeau pour obtenir la 
naissance du fils auquel elle donna son prénom.  
De fait, jusqu’à la proclamation de la deuxième République 
espagnole en 1931, son bâton abbatial était utilisé pour bénir les 
reines d’Espagne et placé près de leurs couches au moment du 
travail. 

En appendice de l’œuvre, une généalogie de la noble maison 
Manso dont Dominique était issu et dont les armes gravées 
sur une page de titre séparée contiennent une représentation 
de tête de bœuf qui, de façon tout à fait insolite, rappelle le 
 Guernica de Picasso. 
Rousseurs et brunissures assez fortes par endroits. 

Palau, 104340.

 
65 - GONTARD (J.A.) Cours de Chymie de Montpellier. Par 
J.A.G.D.M.

 S.l., 1749.

in-12. VIII. 191pp. Pleine basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
500 €

 Edition Originale. Cet ouvrage réalisé à partir des cours d’An-
toine Fizes (1690-1756), médecin et chimiste de l’Université de 
Montpellier, offre une vue précise de l’enseignement officiel de 
la chimie au temps de la jeunesse de Lavoisier. 
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Il contient un recueil d’opérations pratiques, ainsi qu’un exposé 
des principes théoriques en vigueur, notamment celui du phlo-
gistique.  
Bon exemplaire. 

Duveen, 263. Partington, III, 58-60. Inconnu à Fergusson et Bolton.

  
Du renouveau de la puissance Russe au 18e siècle  

Avec un éloge de Catherine II

66 - [ GOUDAR (Ange) ]. Considérations sur les causes de 
l’ancienne Foiblesse de l’Empire de Russie, et de sa nouvelle Puis-
sance. Avec un Discours Oratoire contenant l’éloge de Catherine 
II aujourd’hui régnante.

 Amsterdam, aux dépens de l’Auteur, 1772.

in-8. 4ff. 195pp. LXXVIpp. (1f.blanc). Demi-veau, dos lisse orné (reliure 
postérieure vers 1840). 

1.500 €

 Edition Originale. Malgré sa vie peu orthodoxe l’aventurier 
français Ange Goudar (1720-1791) fut l’une des figures les plus 
notables de la pensée française des Lumières.

“Origine des Russes, grandeur de l’Empire, première cause de sa foibles-
se”, “Que les premiers Russes n’avoient point de forme de gouvernement”, 

“Dépopulation”, “Des Czars”, “Du Despotisme Russe; qu’il étoit étranger 
au climat, des maux qu’il causa”, “Révolution causée par le changement 
du dogme”, “Des premières guerres Russes”, “Pourquoi l’Empire subsista 
malgré les causes qui devoient le faire périr”, etc.

L’éloge de Catherine II occupe les soixante-seize pages numéro-
tées séparément à la fin du volume.

Important ouvrage devenu rare sur le marché. 

 

 
Orné d’un frontispice aquarellé sur les couleurs

67 - GOUPIL (Frédéric Auguste Antoine). L’Aquarelle et 
le Lavis appliqués à l’étude de la Figure en général, du Portrait 
d’après nature, du Paysage, de la Marine, des Animaux et des 
Fleurs.

 Paris, Desloges, 1861.

Grand in-8. Frontispice aquarellé. 64pp. Broché, couverture imprimée. 
vendu

 Edition Originale. Le peintre Frédéric Auguste Antoine 
Goupil (1806-1893) était le neveu et l’élève du célèbre peintre 
orientaliste Horace Vernet, qu’il accompagna en voyage jusqu’en 
Egypte en passant notamment par la Grèce, la Syrie, la Terre 
Sainte et Constantinople.

Le présent ouvrage est un manuel d’initiation au dessin et au 
coloris avec des indications pour chaque technique employée et 
les différents sujets traités. 
Il est orné d’un joli frontispice aquarellé représentant la “Théorie 
de la Couleur”.

La couverture imprimée attribue curieusement la paternité de 
l’ouvrage à T. Midy, “revue et augmentée par Goupil, élève d’Horace 
Vernet”. 
Bel exemplaire, très pur. 

   
Critiquer le gouvernement est un péché

68 - [ GRECO (Niccolò) ]. Della Maldicenza contro al civil 
governo e delle sue fatali conseguenze con de’ mezzi per evitarle.

 Italia, 1789.

in-4. 82pp. Demi-veau à coins, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
350 €

 Edition Originale. Curieux ouvrage anonyme publié en Italie 
l’année de la Révolution Française, pour avertir les détrac teurs 
du gouvernement des inévitables punitions divines qui les at-
tendaient.

“Il censurare il Governo pubblico à intieramente inutile”, “E’ una ingrati-
tudine mostruosa”, “E’ atrocissima Calunnia”, “E’ Scandolo”, “De Gas-
tighi moltiplici ed inevitabili, temporali, ed eterni, che attiransi adosso i 
Censori del Civil Governi”, etc. 
 
Belle impression. Très bon exemplaire relié à l’époque. 

 
69 - GUELL Y ENCINA (Juan Ignacio). De Affectionibus 
Animi. Disputatio Ethica.

 Matriti, apud Joachim Ibarra, 1774.

in-4. 1f. 18pp. Cartonnage moderne genre ancien. 
150 €

 Edition Originale. Dissertation de psychologie et de philo-
sophie morale imprimée à Madrid par le célèbre imprimeur 
Joachim Ibarra, et dans laquelle l’auteur définit notamment les 

“affections de l’âme” au nombre de 6: admiration, amour, haine, dé-
sir, jouissance, et tristesse. 

Recherches archéologiques sur les druides bourguignons

70 - [ GUENEBAULD (J.) ]. Le Réveil de Chyndonax Prince des 
Vacies, Druides Celtiques Dijonois, Avec la saincteté, religion et 
diversité des cérémonies observées aux anciennes Sépultures. Par 
I. G. D. M. D.

 A Dijon, de l’impression de Claude Guyot, 1621.

Petit in-4. 9ff. 176pp. 8ff. 1 planche gravée hors-texte dépliante. Carton-
nage d’attente ancien à la Bradel. 

1.000 €

 Edition Originale de cet “ouvrage assez curieux” (Brunet). C’est 
une des productions les plus notables de l’imprimeur Clau-
de Guyot qui exerça à Dijon entre 1608 et 1628. Il contient la 
relation de la découverte faite par l’auteur, dans les environs 
de Dijon, du tombeau de Chyndonax, Archiprêtre des Drui-
des. Cette relation est élargie et complétée par des recherches 
historiques sur les origines de Dijon et de la Bourgogne, et sur 
les rites religieux et funéraires des différents peuples (Egyptiens, 
Indiens, Perses, etc.).

Ce volume est illustré de figures dans le texte, des armoiries de 
Roger de Bellegarde, gouverneur de Bourgogne et de Bresse, et 
d’une planche dépliante représentant un tombeau et une urne, 
qui manque à beaucoup d’exemplaires. Jean Génébauld, méde-
cin dijonnais, exerça la médecine à Padoue et à Rome avant de se 
fixer dans sa ville natale où il mourut vers 1629. 

Brunet, IV, 1257. Graesse, VI, 97. Papillon, Auteurs de Bourgogne, 272. 
Cioranescu, 34180.
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Les fondements philosophiques de la pensée «animaliste»

71 - GUER (J. A.). Histoire Critique de l’Ame des Bêtes, conte-
nant les Sentimens des Philosophes Anciens, et ceux des Modernes 
sur cette matière. Dédiée à M. de Machault, Ministre et Contrôl-
leur Général des Finances.

 A Amsterdam, chez François Changuion, 1749.

2 volumes in-8. XL. 271pp. 1f. + 2ff. 352pp. 1f. Plein veau marbré, dos lisses 
ornés, triple filet doré encadrant les plats (reliure de l’époque, menus défauts). 

250 €

 Edition Originale. Ouvrage du littérateur savoyard Jean- 
Antoine Guer (1713-1771), originaire de Sallanches, qui expose 
les fondements philosophiques du courant éthique aujourd’hui 
désigné sous le nom d’”animalisme”. 
Dos un peu frottés, mais bon exemplaire agréablement relié. 

  
Au carrefour de Ramon Llull et de Francisco Sanchez : 
un opuscule pédagogique illustré de schémas lulliens  

Seul exemplaire connu?

72 - GUEVARA (Pedro). Brevis et Compendiosa de Inventione, 
dispositione, et eloquutione Methodus: tanta arte, et industria.

 Hispali (Sevilla), ex Tipographia Alphonsi Barrera, 1577.

in-4. 5ff. dont 1 dépliant. Plein veau blond, riche décor doré «à l’éventail» 
sur les plats; traces d’armoiries peintes au centre des plats (reliure légèrement 
postérieure). 

18.000 €

 Edition Originale introuvable, dont nous présentons ici ce 
qui semble être le seul exemplaire connu à ce jour, de ce livret 
pédagogique pour l’apprentissage de la grammaire et de l’élo-
quence composé par Pedro Guevara (mort en 1611). 

Cet humaniste originaire de Belorado (province de Burgos), sur 
la vie de qui on ne sait que très peu de choses, fut un disciple 
du grand humaniste espagnol Francisco Sanchez de Brozas et le 
principal divulgateur de Ramon Llull à la cour de Castille, où il 
avait été nommé précepteur des infantes Isabel et Catalina, filles 
du roi Philippe II à qui est dédié l’ouvrage.

D’une composition atypique et quelque peu déroutante avec des 
feuillets dépliants qui ne suivent pas le sens de la lecture, l’ou-
vrage est illustré de deux grandes roues gravées sur bois où sont 
schématisés les concepts mis en œuvre par l’auteur, dans l’esprit 
de la philosophie lullienne.

Extraordinaire reliure ancienne à décor doré “à l’éventail” (peut-
être un remboîtage). 

Palau, 110443: «Esta obrita pedagógica es rara. Solamente la hemos 
visto en el Catálogo del librero de Florencia Dotti en 1876 y 1882 por 6 
liras. En España la vió Nicolás Antonio, y nadie más ha logrado descri-
birla con ejemplar a la vista».

 
73 - HELLFELD (Christian August Friedrich von). Ana-
tomica observatio tumoris in basi cranii.

 Ienae, typis Fickelscherrianis, 1779.

Petit in-4. 16pp. 2 planches dépliantes hors-texte. Cartonnage marbré de 
l’époque. 

250 €

 Edition Originale de cette thèse de neuro-anatomie présidée 
par Justus Christian von Loder (1753-1832), “anatomiste célèbre et 
l’un des plus habiles chirurgiens de l’Allemagne” (Bayle et Thillaye). Elle 
est consacrée à la description d’une tumeur située à la base du 
crâne et à ses effets sur les organes avoisinants comme les nerfs 
optique et olfactif. L’auteur étudie notamment les conséquences 
de la compression de ces nerfs sur les organes qui s’y attachent.
La dissertation est enrichie de deux belles planches dépliantes 
montrant une vue en coupe de la base du crâne. 

Bayle et Thillaye, II, p. 764.

  
Sur l’amour, par un futur aliéné

74 - HENRION (Charles). Mémoires Philosophiques. Où 
l’on trouve l’Origine des Sylphes, des Gnomes, des Salamandres, 
des Nymphes. La Création des Mousses. Le Développement des 
Germes végétaux. La Possibilité et l’Existence des Charmes: leur 
Nature dévoilée. Principes généraux de Physique et Métaphysique. 
Dieu. Le Monde. Des Erreurs, de la Vérité.…

 Paris, s.d. (1798).

in-8. IV. 106pp. Demi-percaline postérieure à la Bradel. 
vendu

 Edition Originale de cet ouvrage curieux du littérateur 
 Charles Henrion (mort en 1809 dans l’asile d’aliénés de Charen-
ton). Ce récit fantasque consacré à l’amour, contient notamment 
les chapitres suivants: “Précis de l’Amour conjugal”, “Sentiment des 
fleurs”, “Voyage par la galiote”, “Plan d’éducation”, “Essais sur la nourri-
ture qu’on doit donner aux enfans qu’on sèvre”, “Projet de récompense 
nationale”, “l’Amour et la Nymphe”, “Plan d’une Géographie pratique”, 

“Amour-physique”, “Ecarts de l’imagination en amour”, “Recherches sur 
les charmes”, “Causes physiques de la beauté”, etc.

L’auteur était “Ancien membre du point central des Sciences, Arts et 
Métiers”. 
Bon exemplaire. 

Caillet, 5075: «Singulier ouvrage! De quoi n’est-il pas question, au petit 
bonheur, dans ses pages?».

  
Avec la planche du monument funéraire

75 - HERMANN MILLER (Johan Hieronymus). In Funere 
Illustrissimi atque Excellentissimi Michaelis Peretti Venafri Prin-
cipis, Numenti Marchionis, Celani, et Somaliae Comitis Oratio 
habita in Templo Archiconfraternitatis Sacrorum Stigmatum S. 
Francisci Octavo Idus Martias anno 1631.

 Romae, Apud Paulum Masottum, 1631.

in-4. 15pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
450 €

 Edition Originale. Rarissime oraison funèbre prononcée 
pour Michele Damasceni Peretti (1577-1631), grande figure de la 
noblesse romaine de l’époque qui eut notamment le Tasse pour 
précepteur et qui décéda subitement, probablement à cause de 
la peste, le 4 février 1631.

Il est orné d’une belle planche gravée en taille-douce à pleine 
page (comprise dans la pagination) représentant le monument 
funéraire dressé en son honneur.

L’auteur Johan Hieronymus Hermann Miller était originaire de 
Wroclaw en Pologne.

Large tache d’encre ancienne sur la page faisant face à la 
planche, affectant légèrement la gravure. Bon exemplaire, non 
rogné. 

  
Rare impression de la ville tchèque de Hradec Králové

76 - HERTZBERG (Ewald Friedrich von). Exposé des 
motifs qui ont engagé Sa Majesté le Roi de Prusse, à s’opposer au 
démembrement de la Bavière. Juillet 1778.

 A Koenigsgratz, 1778.

2 parties en 1 volume in-4. 1f. 71pp. 17pp. Plein veau moucheté, dos à nerfs 
orné (quelques défauts). 

350 €

 Recueil largement diffusé par la diplomatie prussienne, 
à travers de multiples éditions imprimées à Berlin, La Haye, 
Vienne, Prague ou Neuchâtel, pour justifier son déploiement 
militaire contre l’Autriche qui prétendait annexer une partie 
de la Bavière. Cette guerre connue sous le nom de “Guerre des 
Pommes de Terre” (1778-1779) est souvent considérée comme le 
dernier conflit militaire mettant en œuvre des tactiques propres 
à l’Ancien Régime, avec des armées évoluant à bonne distance 
l’une de l’autre et une intense activité diplomatique. 

Le nom de Koenigsgratz désigne la ville tchèque de Hradec Krá-
lové, où fut imprimée sur des presses particulières une bible au 
16e siècle mais dont Deschamps ne mentionne aucune impres-
sion postérieure. De son côté Worldcat ne cite pas d’ouvrage im-
primé à Koenigsgratz ou Königgratz avant 1778, date à laquelle 
une certaine Elisabeth Tibellin imprima un ouvrage archéologi-
que en deux volumes. C’est peut-être du même atelier que sort 
le présent ouvrage, probable vestige des timides débuts de la 
typographie dans cette ville.

Texte en français, avec des pièces justificatives en allemand. Le 
dernier feuillet est relié par erreur après la page de titre. Bel 
exemplaire. 
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De l’usage salutaire des aliments et des vins  
Rare impression provinciale autrichienne

77 - HEYRENBACH (Johann Caspar). Medicus sui ipsius, 
theoreticus et practicus, seu exegesis Diatetici Regiminis, usus et 
abusus Sex rerum necessarium non Naturalium: I. Aeris. II. As-
sumendorum Cibi et Potus. III. Motus et Quietis. IV. Vigiliarum et 
Somni. V. Excernendorum, et Retinendorum. VI. Animi Pathema-
tum, nec non, et singulariter Potuum et Sorbitionum Thee, Caffee, 
et Chocolatae, Spiritus Vini, Rosoli, Cerevisiae, et Nicotianae, 
Praecipue vero Vini Aquis diluendi, atque rerum dictarum non 
Necessarium: Purgationum nempe corporis per Vomitum, Alvum, 
Urinam, Insensibilem Perspirationem et Sudorem, Venae-Sectio-
nem, Scarificationem, Fonticulos, Vesicatoria, Acidulas, Balnea 
et Thermas. In commune bonum, praesentem scilicet sanitatem 
conservandam, morbos avertendos, et vitae longaevitatem 
conciliandam congesta, salutis suae amantibus perquam utilis et 
necessaria. Principiis Physico-Medicis, et Anatomicis dilucidata, 
solidisque firmata rationibus atque non ad usum modo Medici-
nae Tyronum et Philiatrorum, verum etiam aliorum quorumvis 
Litteratorum captum, commodumque accomodata, et luce 
donata publica.

 Styrae, typis Gregorii Menhardt, 1753.

in-4. 10ff. 442pp. 4ff. Plein veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure française 
de l’époque, petites piqûres de vers sur le dos). 

650 €

 Edition Originale rare, imprimée dans la ville autrichienne de 
Steyr. Cet ouvrage d’un médecin autrichien est un guide com-
plet de la bonne santé divisé en trois sections, dont la deuxième 
est en grande partie consacrée au régime alimentaire. 

Après avoir discuté des divers ingrédients des aliments et des 
boissons, avec des conseils sur les meilleurs moments de la jour-
née pour les repas et d’autres questions connexes, y compris les 
régimes alimentaires des littéraires et des sportifs, l’auteur y dis-
cute notamment des vins, en décrivant plusieurs variétés dont 
le vin français, le vin hongrois, le vin allemand et le vin espagnol, 
en répondant à la question de savoir si le vin peut vraiment être 
considéré comme un médicament. Il traite ensuite de l’eau de 
vie, de l’ivresse, du thé, du café et du chocolat, avant d’examiner 
le rôle du sommeil, de l’exercice et des états émotionnels sur la 
santé.  
Quelques rousseurs. Bon exemplaire. 

78 - HOFMAN (Jean). Chimie Industrielle.

 Gand, 1858.

MANUSCRIT in-folio. 68pp. (1f.blanc). 37ff. (1f.blanc). 9ff. (2ff.blancs). 
16ff. (3ff.blancs). 12ff. (9ff.blancs). Demi-percaline à coins, étiquette au centre 
du plat portant le titre «Chimie Industrielle» (reliure de l’époque, traces d’usure). 

vendu

 Intéressant manuscrit d’un étudiant de l’Université de 
Gand nommé Jean Hoffman et contenant entre autres le cours 
de chimie organique du professeur Hubert Valérius (1820-1897) 
resté inédit.  
 
Physicien et médecin, Valérius donna la première traduction en 
français du “Cours de Chimie Organique” (1848) de Wöhler, pion-
nier en ce domaine.

Illustré de nombreux schémas représentant des expériences, le 
cours contient la description chimique de diverses substances 
(l’opium, le quinquina, le blanc de baleine, le beurre, l’indigo, 
les alcools, etc.). 
Il est suivi d’un autre cours intitulé “Chimie appliquée” composé 
de divers chapitres abondamment illustrés (“Eclairages”, “Formu-
les de Feux de Bengale”, “Allumettes Phosphoriques”, “Fabrication de la 
poudre”, “Fromages”, “Applications des couleurs sur l’étoffe”, “Fabrica-
tion de la Bière”, etc.). Aucun nom n’est donné sur l’auteur de ce 
deuxième cours. 
Le manuscrit, qui se termine sur l’introduction d’un cours 
d’économie politique destiné aux ingénieurs, fut exécuté d’une 
écriture très régulière, et illustré de nombreux diagrammes. 

  
Une contrefaçon bordelaise poursuivie en Espagne

79 - HOLBACH (Paul Henri Thiry, Baron d’). La Moral 
Universal, ó los deberes del hombre fundados en su naturaleza. 
Traduccion por D.M.D.M.

 Burdeos, imprenta de Pinard, 1819.

3 volumes in-12. Frontispice. 2ff. XXXI. 356pp. + 2ff. 308pp. + 2ff. 346pp. 
Pleine basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin, 
tranches rouges (reliure de l’époque, un peu frottée, coiffe supérieure du tome III 
manquante). 

450 €

nº 80 JAMET
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 Rare édition en espagnol, imprimée à Bordeaux par le 
fameux typographe Jean-Baptiste Pinard (mort en 1831), de “La 
Morale Universelle” du Baron d’Holbach, l’un des bréviaires de la 
philosophie matérialiste des Lumières. 
 
Il s’agit de la contrefaçon d’une traduction initialement parue 
à Madrid en 1812. Elle fut commanditée par Guillaume Den-
né, libraire français installé à Madrid à la suite de l’occupation 
napoléonienne et qui, à la faveur du vent de liberté qui souffla 
dans le pays pendant le Triennio Liberal (1820-1823), s’était fait 
une spécialité de l’importation d’ouvrages français censurés en 
Espagne. 

La diffusion de l’ouvrage devait rencontrer de graves difficultés: 
non seulement l’Inquisition espagnole, considérant la traduc-
tion comme “séditieuse et révolutionnaire”, la condamna dès le 29 
mai 1819 tout comme elle avait déjà condamné l’original français 
en 1804, mais le traducteur Manuel Díaz Moreno s’estimant lésé 
la dénonça également et obtint la destruction des exemplaires 
saisis, ainsi que le paiement de dommages et intérêts par le 
libraire.

Il est intéressant de noter que cette édition est la plus ancienne 
mentionnée par Palau, qui semblait ignorer l’existence d’une 
édition espagnole datée de 1812. Il est également curieux de 
constater que l’Inquisition ignorait apparemment la première 
parution de la traduction, et semble avoir attendu la publication 
de cette édition pour la condamner.

Frontispice allégorique gravé, avec la légende: “Si quieres ser ama-
do, ama”. Papier un peu bruni par endroits. Bon exemplaire. 

Palau, 115577. Goldsmiths’-Kress no. 23356 (exemplaire avec les titres 
de relance à l’adresse de Valladolid, 1821). A propos de la famille Denné, 
voir Diana Cooper-Richet, «Apuntes para una historia de la librería 
Denné (1785-1885)», in Orbis Tertius, vol. XIX, nº 20 (2014), pp. 148-154.

  
Une nouvelle méthode d’enseignement pour les Sourds-Muets 

Un recueil somptueusement relié

80 - JAMET (Pierre-François). Mémoires sur l’Instruction 
des Sourds-Muets. Premier mémoire qui a été lu dans la séance 
publique de l’Académie Royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres 
de la ville de Caen, le jeudi 27 avril 1820. Seconde édition. Caen, F. 
Poisson, 1824. 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). (du même). Second Mémoire sur 
l’Instruction des Sourds-Muets, ou Nouveau Système de Signes. 
Qui a été lu à l’Académie Royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres 
de la ville de Caen, le 20 novembre 1821. (Caen), Chalopin, 1822.  
 
3). LAMOUROUX. Notice sur le Bon-Sauveur lu à l’Académie 
Royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen. Caen, F. 
Poisson, 1824. 
 
4). HEBERT. Académie Royale des Sciences, Arts et Belles-
Lettres de la ville de Caen. Rapport sur les travaux de l’Académie. 
Année 1821. (Caen), Chalopin, (1821). 
 
5). ACADÉMIE Royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de la 
ville de Caen. Caen, Chalopin, 1821. 
 
6). PATTU. Observations sur la Mine de Littry, communiquées 
à l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, dans la 
séance publique du 26 juillet 1821. (à la fin:) A Caen, chez A. Le 
Roy, (1821). 
 
7). ACADÉMIE Royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres, et 
Société d’Agriculture et de Commerce de Caen. Commissions 
d’Histoire Naturelle et d’Antiquités. (à la fin:) A Caen, de l’impri-
merie de F. Poisson, (1818).  
 
8). SURVILLE. Mémoire sur les Vestiges des Thermes de Bayeux, 
découverts en 1760 et recherchés en 1821, par ordre de M. le 
Comte de Montlivault. Communiqué à l’Académie des Sciences, 
Arts et Belles-Lettres de la ville de Caen, et lu dans la séance du 24 
Mai 1822. Caen, de l’imprimerie de Chalopin fils, 1822.  
 
RELIÉ AVEC (en tête): 9). MÉMOIRES de l’Académie Royale des 
Sciences, Arts et Belles-Lettres, de Caen. Caen, chez Chalopin fils, 
1825.

Ensemble 9 mémoires reliés en 1 volume in-8 (collation détaillée sur 
demande). Plein maroquin bleu nuit à grain long, encadrement doré autour des 
plats avec un fleuron frappé à froid en leur centre, dos à faux nerfs orné, tranches 
dorées, gardes intérieures en taffetas de couleur crème avec un encadrement doré 
des contreplats (reliure de l’époque). 

1.250 €

 Intéressant recueil de neuf pièces imprimées reflétant les 
activités de l’Académie Royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres 
de Caen, l’une des plus anciennes sociétés savantes de France 
fondée peu après l’Académie Française en 1652.

Parmi les pièces réunies ici se trouvent les deux rares mémoi-
res de Jamet sur l’éducation des Sourds-Muets. Pierre-François 
Jamet (1762-1845), originaire de Frênes (Orne), avait mis au 
point une méthode d’enseignement pour les sourds-muets qui 
réfutait l’emploi de signes méthodiques au profit de signes in-
ventés par l’auteur. Les deux mémoires contenus dans ce recueil 
constituent tout ce qu’il publia sur le sujet.

Superbe exemplaire revêtu d’une très belle reliure dans le style 
de Bozérian. 

  
Un «terrible acte d’accusation» contre les Jésuites  

Mis à l’Index

81 - JARRIGE (Pierre). Jesuita in ferali pegmate ob Nefanda 
Crimina in provincia Guienna perpetrata. E Gallico latinitate 
donatus, cum Judicio Generali de hoc Ordine. Lugduni Batavo-
rum, 1665. 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). ZIEGLER (Kaspar). De Clerico 
Renitente, sive Muneris Ecclesiastici fuga, dissertatio Justiniana. 
Wittenbergae, impensis Quenstedii et Schumacheri, 1687. 
 
3). WEISE (Friederich). Q. D. B. V. Heros Discursu, ex Theo-
logum, Physicorum et Moralistarum principiis, antiquitatumque; 
monumentis explicatus et in lucem publicam prodiens. Gerae, 
Stanno Mülleriano, 1685. 
 
4). WÖRGER (Franz). Vastatio Babylonis Assyriae sive primae 
Secundum Sodomae ac Gomorrhae omnium Horribilissima. 
Multis Prophetarum, Isaiae cumprimis atque Jeremiae, locis 
explicandis accomodata, et à tot, veterum non modo Graecorum 
atque Latinorum, verum etiam Scriptorum Christianorum (qui 
paganorum hallucinationibus plerique omnes adhuc et ipsi sunt 
decepti) intolerandis obscurationibus vindicata. Hambourg, 
apud Petrum Grooten, 1685. 
 
5). WÖRGER (Franz). Dissertatio de Avibus Salomonis, Secre-
torum delatoribus. Ratzeburg, Typis Nicolai Nissii, s.d. (c.1685).

Ensemble 5 ouvrages en 1 volume in-12 (collation détaillée sur demande). 
Demi-vélin à coins, titres manuscrits au dos (reliure de l’époque). 

850 €

 1). Première Edition Latine de cet ouvrage rare “qui produi-
sit une sensation extraordinaire” (Larousse) et dont on a dit qu’il 
constituait “le plus terrible acte d’accusation qui eût été dressé jusque là 
contre la Société de Jésus” (La France Protestante). Il fut écrit par un 
ancien jésuite originaire de Tulle (Corrèze), Pierre Jarrige (1605-
1660), que sa conversion au protestantisme avait fait condamner 

“à faire amende honorable, teste et pieds nuds, en chemise, la corde au 
col, devant la grand’porte et principalle entrée de l’Eglise de Saint-Bar-
thélémy et de celle des pères jésuites de La Rochelle, et ensuite estre mené 
en la place publique du Chasteau pour y estre pendu et estranglé à une 
potence”.

En réponse à cette condamnation, Jarrige exilé en Hollande ré-
digea cet ouvrage dans lequel il accusait notamment les jésuites 

“de faire de la fausse monnoie, et débaucher des femmes à la confession, 
d’avoir des garces en leur maison habillées en valets, de pédérastie et 
autres crimes pendables” (Guy Patin, cité par Willems). L’ouvrage 
fut mis à l’Index par décret du 19 juillet 1688.

Le curieux frontispice gravé sur double page représente un 
supplice de décapitation.

2). Seconde édition presque identique à la première, qui com-
portait le même nombre de pages. Titre imprimé en rouge et 
noir.

3). Edition Originale, imprimée dans la ville allemande de Gera, de 
cette étude littéraire et philosophique sur les figures héroïques. 
Titre imprimé en rouge et noir.

4). Edition Originale imprimée à Hambourg de ce traité sur la 
destruction de Babylone.

5). Edition Originale imprimée à Ratzburg par le prototypographe 
de cette ville où l’imprimerie ne fut introduite qu’en 1668, de ce-
tte curieuse dissertation sur les oiseaux de Salomon “divulgateurs 
de secrets”, qui s’inspirait apparemment d’une légende coranique.

Bel exemplaire. 

1). Sabin, 35792 (pour la première édition de 1648 et celle de 1676). 
Willems, 1655. Berghman, 1542: «Edition fort rare». Jammes, Bûcher 
Bibliographique, 361.
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«Laisser le champ libre» à l’étude du magnétisme animal

82 - [ JUSSIEU (Antoine-Laurent de) ]. Rapport de l’un 
des Commissaires chargés par le Roi, de l’Examen du Magnétisme 
Animal.

 A Paris, chez la Veuve Hérissant et Théophile Barrois le Jeune, 
1784.

in-8. 2ff. 72pp. Broché, couverture muette de l’époque en papier attaché au 
moyen d’une ficelle. 

850 €

 Edition Originale. Membre de la Commission chargée 
d’examiner les phénomènes induits par le magnétisme animal 
de Mesmer, Jussieu avait refusé de valider les conclusions de 
ses pairs qui attribuaient à la seule imagination les manifesta-
tions que présentaient les magnétisés. Il entreprit de publier 
le présent mémoire pour justifier sa position, qui consistait à 

“laisser le champ libre à l’étude” (Caillet) sans pour autant adopter les 
théories de Mesmer.

Bel exemplaire, non rogné dans sa couverture d’origine. 

Caillet, 5698. Wellcome, IV, 212.

  
«Une femme étrange»

83 - LABROUSSE (Clotilde-Suzanne Courcelles de). 
Recueil des ouvrages de la célèbre Mlle. Labrousse, du Bourg de 
Vauxains en Périgord, Canton de Ribeirac, Département de la 
Dordogne; actuellement prisonnière au Château Saint-Ange, à 
Rome. On y a joint deux Lettres très-intéressantes, concernant sa 
détention.

 Se vend à Bordeaux, chez Brossier et Compagnie, 1797.

in-8. 296pp. Plein veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
vendu

 Edition Originale des œuvres de Clotilde Suzanne  Labrousse 
(1747-1821), visionnaire et illuminée périgourdine qui avait 
notamment prophétisé dès 1779 l’avènement de la Révolution 
Française. Elles furent éditées par l’abbé Pontard (1749-1832), 
évêque constitutionnel de Périgueux qui l’avait prise sous sa 
protection.

“Une femme étrange, sorte de folle, hystérique certainement, qui, sans 
former une secte proprement dite, eut ses adeptes” (Hauterive).

“L’exaltation religieuse paraît avoir été héréditaire dans sa famille. Elle 
se manifesta chez elle de très bonne heure, car, dès l’âge de huit ans, elle 
entendit la voix de Dieu (…). Mais, à mesure que l’âge avançait, la jeune 
Labrousse, que l’abbé Pontard déclare avoir été fraîche et jolie, sentit 
l’aiguillon de la chair, essaya de se défigurer avec de la chaux vive et 
échoua. Elle se soumit alors à toutes sortes de pénitences ridicules, sans 
parvenir a dompter la concupiscence. Elle avalait de la cendre, du fiel de 
bœuf et autres vilenies, sans altérer sa santé, ce qui suppose une certaine 
modération dans l’usage de ces substances malfaisantes. (…) Enfin 
Pontard, un brave homme, évêque constitutionnel de Périgueux, fit venir 
l’illuminée à Paris. Elle fréquenta les clubs, voyagea en France, parcourut 
les villes et les villages, prêchant partout la foi catholique, la liberté, la 
fraternité, la constitution civile. Toutes ces prédications demeurant, sans 
résultat, elle résolut de se rendre à Rome et de s’adresser directement 
au chef de la chrétienté, qui lui répondit eu la faisant jeter au château 
Saint-Ange (1795). Elle y resta jusqu’à l’entrée des Français à Rome, en 
1798. Elle revint alors à Paris, où elle vécut dans la retraite jusqu’à sa 
mort” (Larousse).

Bon exemplaire, imprimé sur un papier de manufacture gros-
sière. 

Cf. Hauterive, Le merveilleux au XVIIIe siècle (1902), p.172-175.

  
La collection manuscrite de citations d’un historien limougeaud

84 - [ LAFOREST (Pierre) ]. Pensées Choisies par P. L.

 Limoges, 1867.

MANUSCRIT in-8. 409ff. Demi-chagrin, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
500 €

 Charmant manuscrit original composé par un certain 
Pierre Laforest, dont le nom est indiqué sur le dos de la reliure 
et qui avait publié en 1862 à Limoges une “Histoire de Limoges au 
XVIIe siècle”. 

Le présent volume, entièrement manuscrit, contient une collec-
tion des citations de divers auteurs sur des sujets de politique ou 
de philosophie, compilées sous forme d’un dictionnaire classé 

par ordre alphabétique. Les pages sont parsemées de papillons 
manuscrits additionnels qui ont été collés ici ou là pour ajouter 
des entrées ou compléter des entrées existantes.

Bel exemplaire. 

 
85 - LAGRANGE (J.L.). Théorie des Fonctions Analytiques 
contenant les Principes du Calcul Différentiel dégagés de toute 
considération d’infiniment petits ou d’évanouissans, de limites ou 
de fluxions, et réduit à l’Analyse Algébrique des quantités finies.

 A Paris, de l’Imprimerie de la République, Prairial An V (1797).

in-4. 2ff. VIII. 276pp. Plein veau, dos lisse orné, guirlande autour des plats 
(reliure de l’époque). 

850 €

 Edition Originale (second tirage) de l’un des grands ouvra-
ges de Lagrange dans lequel il avait pour but de substituer au 
calcul différentiel une autre doctrine affranchie de la notion 
d’infiniment petit (calcul des dérivés). C’est par ailleurs dans cet 
ouvrage que Lagrange s’est attaché à l’étude de la fameuse série 
qui porte son nom et qui depuis lors, a fait l’objet de nombreux 
travaux. 

Exemplaire offert par l’Ecole Polytechnique à l’un de ses élèves, 
avec le cachet “Prix de l’Ecole Centrale” (l’étiquette de la remise du 
prix a été partiellement arrachée sur le contreplat supérieur). 
Bon exemplaire. 

  
Exemplaire de Langlès, annoté

86 - LANGLÈS (Louis Mathieu) et HAMILTON 
(Alexandre). Catalogue des Manuscrits Samskrits de la Bi-
bliothèque Impériale, avec des notices du contenu de la plupart 
des ouvrages, etc. A Paris, de l’imprimerie bibliographique, rue 
Git-le-Cœur, 1807. 
 
RELIÉ AVEC (en tête): 2). CHÉZY (A. L.). Analyse du Mé-
gha-Doûtah, poème sanskrit de Kâlidâsa. A Paris, de l’Imprime-
rie Royale, 1817. 
 
3). CHÉZY (A. L.). Yadjnadatta-Badha, ou la mort d’Yadjna-
datta, épisode extrait et traduit du Ramayana, poème épique 
sanskrit. A Paris, de l’imprimerie de P. Didot l’aîné, 1814. 
 
4). CHÉZY (A. L.). Discours prononcé au Collège Royal de 
France, à l’ouverture du cours de langue et de littérature sanskrite, 
le lundi 16 janvier 1815. Paris, J. M. Eberhart, 1815.

Ensemble 4 ouvrages en 1 volume in-8. 1). 118pp. 2). 22pp. 3). 48pp. 4). 
2ff. 30pp. Plein veau moucheté, triple encadrement doré autour des plats, dos 
lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge au dos. 

3.000 €

 Précieux recueil de quatre ouvrages d’érudition et de 
bibliographie sanskrite, datant des débuts de l’étude du sanskrit 
en Europe. Les orientalistes Alexandre Hamilton (1765-1824), 
Louis-Mathieu Langlès (1763-1824) et Antoine-Léonard de Chézy 
(1773-1832) furent à l’origine de l’incorporation du sanskrit à 
l’université. Hamilton étudia, après avoir séjourné en Inde, les 
manuscrits sanskrits conservés en Angleterre et en France; 
Langlès créa la première chaire de langues orientales à Paris et 
Chézy, pour sa part, fut le premier enseignant officiel de sanskrit 
en Europe.

Exceptionnel exemplaire provenant de la bibliothèque de 
Langlès, avec sa signature au verso d’un feuillet de garde et 
plusieurs annotations autographes dans la table du catalogue 
des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, dont il fut l’auteur 
avec Hamilton.

Bel exemplaire dans sa reliure d’origine. 

  
Plaidoyer pour l’établissement de manufactures textiles  

en Bourgogne

87 - LANSEL (J. A.). Mémoire sur les Moyens que la ville de Di-
jon peut employer pour établir un commerce et des manufactures.

 A Dijon, de l’imprimerie de Jean-Baptiste Capel, 1789.

in-4. (1f.blanc). 21pp. Broché. 
450 €

 Edition Originale. Rarissime plaidoyer pour le développe-
ment de l’industrie textile en Bourgogne.  
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Il fut composé par un “Inspecteur ambulant des manufactures” qui 
énumère les avantages de la région pour l’établissement des 
manu factures de tissage de la laine, du chanvre et du coton, ain-
si que de manufactures consacrées à la fabrication de chapeaux.

Bel exemplaire, tel que paru. 

INED, 2593 (d’après Quérard uniquement). Manque à la BNF. Worlcat 
ne localise que deux exemplaires (Harvard et International Institute of 
Social History d’Amsterdam). Le CCFR ne mentionne que l’exemplaire 
de la Bibliothèque de Dijon.

  
Corrigé par l’auteur, avec un chapitre inédit

88 - [ LAUNOY (J. de) ]. Prescriptions touchant la conception 
de N. D.

 s.l., 1676.

in-12. 2ff. 113pp. (9ff. manuscrits intercalés entre les pages 44 et 45). 
Cartonnage moderne à la Bradel. 

vendu

 Edition Originale. Ouvrage très rare de Jean de Launoy (1603-
1678), docteur en Sorbonne, esprit indépendant et auteur de 
nombreux ouvrages de controverse où souvent, à l’aide “d’une 
savante et rigoureuse critique, il ruina un grand nombre de légendes 
catholiques”. 

“Launoy était un normand de mauvaise mine, professeur à Navarre, 
terriblement savant, ami de Gassendi, sarcastique en diable (...) dont 
on répétait qu’à force d’enlever tous les ans un saint du paradis, il fallait 
craindre qu’il n’en détrônât à la fin Dieu lui-même. Mais personne ne 
pouvait le réfuter, ni même - chose plus surprenante- le convaincre 
d’hérésie” (Busson).

Précieux exemplaire corrigé de la main de l’auteur, avec un cha-
pitre additionnel entièrement manuscrit (9 feuillets). 

Très bon exemplaire. 

Cf. Busson, La Religion des classiques, p. 309.

 
89 - [ LAVOISIER (Antoine Laurent) ]. Rapport sur la 
Caisse d’Escompte, fait à l’Assemblée Nationale, le 4 décembre, 
par ses commissaires et imprimé par son ordre.

 s.l.n.d. (Paris, 1789).

in-8. 56pp. (les pages 47-48 sont blanches). 2 tableaux dépliants montés 
sur un seul onglet. Cartonnage postérieur à la Bradel, pièce de titre en maro-
quin rouge avec le titre inscrit en long en lettres dorées. 

250 €

 Edition Originale. 

“Cet intéressant rapport rend compte en détail de la pression qu’exerça 
le gouvernement sur la Caisse d’Escompte en 1788-1789, pour qu’elle ait 
toujours plus de fonds à sa disposition, contre l’avis des administrateurs 
et contre ses statuts. Bien que non signé, le rapport a été fait durant la 
présidence de Lavoisier et il en est probablement le responsable” (Du-
veen).

Bel exemplaire. 

INED, 4742. Kress, B.1553. Duveen, «A Bibliography of Lavoisier», n° 
251.

 
90 - LE GRAS (Philippe). Le Citoyen François ou Mémoires 
Historiques, Politiques, Physiques, etc.

 A Londres, 1785.

in-8. VIII. 260pp. Plein veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
650 €

 Edition Originale. 

Recueil de projets de réforme concernant différents domaines 
(finances, société, etc.). L’ouvrage débute sur un assez long texte 
(pp. 9 à 27) consacré aux “Postes, Diligences et Messageries” et un 
chapitre décrit par ailleurs une “Invention physique pour faire arri-
ver les lettres beaucoup plus promptement que par la Poste”.

Bel exemplaire dont les gardes ont été revêtues d’un charmant 
papier ornementé de motifs bleus. 

INED, 2770.

 

Rare impression de Remiremont

91 - LE MAIRE (J.). Essay sur la Manière de prendre les Eaux 
de Plombières.
 A Remiremont, chez Laurent, Imprimeur Ordinaire de la Ville 
et Marchand Libraire, 1748.

in-12. 115pp. 2ff. Demi-veau, dos à nerfs orné à froid (reliure moderne genre 
ancien). 

vendu

 Edition Originale très rare de l’un des premiers livres impri-
més à Remiremont (Vosges). Ce manuel de médecine thermale 
expose les diverses applications qui se faisaient des eaux de la 
localité voisine de Plombières: boisson, bain, étuve, douche, 
purgation ou lavement. Des sections examinent par ailleurs 
la pratique de la saignée et des ventouses, les précautions à 
prendre lors de la sortie du bain ou de l’étuve, et les recomman-
dations concernant le régime alimentaire des curistes. Enfin, un 
chapitre traite de l’usage des baignoires et des cuvettes. 

Cf. Claude Nicolas Emmanuel Laurent (1719-1787) et les commencements 
de l’imprimerie à Remiremont par Pierre Heili in «Le Pays de Remire-
mont» n°8, 1986, pp. 49-72.

 
92 - LEMAIRE (Nicolas Eloi). Premier Anniversaire de la 
Naissance de S. M. le Roi de Rome.

 S.l.n.d. (Paris, 1812).

in-4. 32pp. (les deux premières blanches). Broché, couverture muette de 
l’époque. 

300 €

 Edition Originale de cette pièce poétique composée en l’hon-
neur du premier anniversaire du fils de l’Empereur Napoléon, le 
célèbre “Aiglon” immortalisé par Edmond Rostand. 

“Pièce dans laquelle l’auteur a prodigué tous les genres d’adulation au 
grand homme” (Quérard). 
Très bon exemplaire offert par l’auteur à sa sœur Annette avec 
un envoi autographe signé. 

 
93 - LESSERE (P.). Coup-D’Œil Général sur les Sensations et 
les Idées qui en sont la suite. Conséquences qu’on peut en tirer 
relativement à l’Education.

 Paris, Didot, 1809.

in-4. 128pp. Cartonnage moderne genre ancien. 
250 €

 Edition Originale. Très rare dissertation de psychologie 
appliquée notamment à la pédagogie, avec des considérations 
très intéressantes sur le système neurologique et l’influence des 
facteurs physiques sur les idées. Références à Condillac, Cabanis, 
Destutt de Tracy, Rousseau, etc. 

  
Défense du magnétisme animal

94 - LETTRE de M. A. *** à M. B. ***, sur le livre intitulé : Re-
cherches et doutes sur le magnétisme animal de M. Thouret. Ce 22 
Août 1784.

 A Bruxelles, 1784.

in-8. 1f. 42pp. Broché, couverture postérieure. 
350 €

 Edition Originale de cette virulente défense de la doctrine de 
Mesmer par l’un de ses praticiens anonymes. Elle fut écrite en 
réponse à l’œuvre de Thouret, première réfutation scientifique 
du magnétisme animal, dont Caillet note que loin de les décou-
rager elle avait conforté les magnétistes dans leurs convictions 
en leur prouvant que le magnétisme existe depuis longtemps et 
avait déjà eu des adeptes ardents.

“L’auteur décrit en peu de mots le traitement de M. le Marquis de Tissart; 
il rétablit la vérité des faits sur celui de M. Mesmer; il fait observer qu’au 
traitement gratuit établi par ce dernier, il n’y avait sur cent malades que 
cinq ou six jeunes femmes, et que tous les autres étaient des personnes 
d’environ soixante ans. Il soutient enfin, et c’est une vérité importante, 
que l’imagination à laquelle on attribue les effets du magnétisme est le 
plus grand obstacle à son action bienfaisante” (Deleuze).

Exemplaire modeste, taches sur le faux-titre et le titre, rous-
seurs sur les derniers feuillets. Exemplaire à toutes marges, non 
rogné. 

Deleuze, Histoire Critique du Magnétisme animal (1819), II, p.44.
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Exemplaire de Brasseur de Bourbourg

95 - LIBATIO AFRICANAE (DE) historiae ecclesiasticae, sive 
Optati Milevitani libri VII ad Parmenianum de Schimaste Dona-
tistarum. Victoris Uticensis libri III de Persecutione Vandalica in 
Africa. Cum annotationibus ex Fr. Balduini Commentariis rerum 
Ecclesiasticarum.

 Parisiis, apud Claudium Fremy, 1569.

in-8. 12ff.n.ch. 170ff.ch. 2ff. 55ff. chiffrés. Veau brun, plats ornés d’un 
fleuron central et de quatre fleurons angulaires dorés (reliure de l’époque, traces 
de réparations anciennes). 

850 €

 Première Edition Collective très rare réunissant deux textes 
importants pour l’histoire de l’Afrique et les premiers temps de 
l’Eglise sur ce continent. 

Publié précédemment en 1549, le “De Schismate Donatistarum” de 
Saint Optat eut un retentissement considérable en Afrique où 
il dénonçait pour la première fois le schisme donatiste; c’est un 
texte précurseur de Saint Augustin, qui s’en inspira plus tard à 
de nombreuses reprises.

Le second texte est une histoire de l’Eglise d’Afrique depuis la 
conquête des Vandales, composée par l’évêque Victor de Vite qui 
avait dû abandonner son siège en raison de leur persécution. Sa 
première parution remonte à 1537. 

La présente édition fut donnée par le célèbre historien François 
Baudouin (1520-1573) qui l’a enrichie de ses commentaires. On 
en connaît un autre tirage, à la même date mais avec une autre 
adresse. 

Bon exemplaire ayant appartenu au célèbre américaniste Bras-
seur de Bourbourg, avec sa signature autographe sur une page 
de garde et un feuillet autographe de notes bibliographiques 
collé sur le contreplat inférieur. 

2 exemplaires au NUC (dont 1 seul de ce tirage). Laffont-Bompiani, I, 
540-541. Manque à Brunet.

  
La satire des «Currutacos»

96 - LIBRO DE MODA en la Feria, que contiene un ensayo de 
la historia de los Currutacos, Pirracas, y Madamitas del nuevo 
Cuño, y los Elementos, ó primeras nociones de la ciencia. Curru-
taca: Escrito por un Filosofo Currutaco, Publicado, Anotado, y 
Comentado por un señor Pirracas.

 En Madrid, en la impresora de la viuda e hijo de Marin, 1795.

in-12. 8ff. 128pp. Broché, couverture muette de l’époque (froissée avec petits 
manques). 

vendu

 Edition Originale. Premier ouvrage satirique sur le sujet des 
“Currutacos”, mot espagnol inventé quelques mois plus tôt dans 

la presse madrilène pour désigner les “dandys” qui suivaient une 
certaine mode vestimentaire: une énorme cravate, des chaussu-
res sans boucle à pointe fine et courbée, une culotte ajustée sous 
les genoux avec des lacets mais sans jarretières, une veste à large 
revers de col, etc. 

Le terme eut un succès immédiat et fut aussitôt repris par une 
infinité de publications au point d’être assimilé comme un mot 
à part entière et de figurer encore aujourd’hui dans le diction-
naire de la Real Academia Española, pour “dandy”.

“Todas esas obras u obritas son de enorme interés en lo que a historia del 
vestido y costumbres se refiere” (Andioc).

La figure du “Currutaco” est évoquée à plusieurs reprises par 
Goya dans ses Caprichos, publiés en 1799 alors que la popularité 
de la figure satirique touchait à son comble.

Modeste couverture brochée de l’époque en papier. 

Cf. Andioc, «Personajes y rostros de fines del XVIII: el currutaco, según 
Goya y la literatura de su tiempo», in: «Francisco de Goya. El rostro, 
espejo del alma» (2000) pp. 171-179.

  
Un manuel de poche pour apprendre l’italien

97 - [ LIBURNIO (Niccolo) ]. Les Tres Elegantes Sentences, et 
belles Authoritez de plusieurs sages Princes, Roys, et Philosophes, 
Grecz, et Latins: en deux langages, Italien, et Françoys, l’un 
respondant à l’autre, pour ceux qui les désirent apprendre. Selon 
le Temps.

 A Lyon, par Jean Temporal, 1551.

in-16. 111ff. (1f.blanc). Plein veau brun, dos à nerfs (reliure de l’époque, coiffe 
supérieure manquante). 

750 €

 Charmante édition lyonnaise de poche de cette version 
bilingue franco-italienne des “Volgari Eleganzie” (1521) du gram-
mairien italien Niccolo Liburnio (1474-1557). Elle était destinée à 
l’enseignement pratique de l’italien aux lecteurs francophones.

nº 95 LIBATIO AFRICANA (De)
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Elle avait été imprimée précédemment en 1546 par Gilles 
Corrozet qui était l’auteur de la traduction française du texte 
italien. 

Baudrier, IV, 378.

 
Premier dictionnaire d’Agriculture

98 - LIGER (Louis). Dictionaire (sic) général des termes 
propres à l’Agriculture. Avec leurs définitions et étymologies, pour 
servir d’instruction à ceux qui souhaiteront se rendre habiles en 
cet Art.

 Paris, Damien Beugnié, 1703.

in-12. 12ff. 377pp. 5pp. Plein veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
vendu

 Edition Originale de cet ouvrage de l’agronome Louis Liger 
(1658-1717), à qui l’on doit “un grand nombre de livres utiles” (La-
rousse). C’est le premier Dictionnaire consacré aux termes de 
l’Agriculture, ainsi que l’auteur l’indique dans la Préface: 

“Ce Dictionnaire a un avantage tout particulier puisqu’il est le seul qui 
jusqu’icy ait paru sur cet Art et que c’est dans luy que ceux qui le liront, 
trouveront des éclaircissements à tous les doutes qui leur naitront en 
cette matière”. 

Petit accroc à la coiffe, marges des premiers feuillets un peu bru-
nies par l’encollage des plats. Bon exemplaire par ailleurs. 

  
Pour une saine sexualité: ni continence, ni lubricité  

Seul exemplaire connu?

99 - LION (Laurentius-Basilius). Pensum Academicum 
Circa Tum Pensum Academicum Circa Tum Continentiae, Tum 
Lubricitatis Morbos.

 Monspelii, Ex Typis Tournel patris et filii, 1792.

in-8. 16pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
450 €

 Edition Originale rarissime de cette curieuse thèse sur les 
maladies et les troubles physiologiques dus à l’excès ou à l’insuf-
fisance d’activité sexuelle.

En pleine Révolution Française, l’auteur insiste notamment sur 
les maladies résultant de l’abstinence des prêtres et de la chaste-
té des bonnes sœurs: hystérie, “fureurs utérines”, onanisme, folie, 
nécrose des organes sexuels, etc.

Fait notable, la dédicace préliminaire est adressée à la mère de 
l’auteur et le titre porte en exergue une citation de Voltaire: 

“L’abstinence ou l’excès ne fit jamais d’heureux”.

Cet ouvrage est d’une telle rareté que nous n’avons pu en locali-
ser aucun autre exemplaire dans les collections publiques ou les 
catalogues de référence. 
Bon exemplaire à grandes marges. 

  
Rare impression de Malte

100 - LISTE DE MESSIEURS LES CHEVALIERS, Chapelains 
Conventuels, et Servants d’Armes des Trois Vénérables Langues de 
Provence, Auvergne, et France.

 A Malte, au Palais, et imprim. de S.A.E. )( par Mallia Son Im-
prim., 1787.

in-8 carré. (1f.blanc). 148pp. Demi maroquin à coins, dos à nerfs orné (reliure 
postérieure). 

750 €

 Très rare annuaire imprimé à Malte, des membres français 
de l’ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.  
Marges un peu courtes, quelques rousseurs mais bon exemplai-
re, très bien établi au 19e siècle. 

 
 
101 - LOCKE (John). Elémens de Physique. Avec les pensées 
du même auteur sur la Lecture et les Etudes qui conviennent à un 
Gentilhomme; Ouvrages nouvellement traduits de l’Anglois.

 A Amsterdam et à Leipzig, chez J. Schreuder et Pierre Mortier, 
le Jeune, 1757. 
 
 

in-12. X. 1f. 98pp. 1 planche gravée dépliante. Demi-vélin, plats ornés de 
papier décoré (reliure de l’époque un peu frottée). 

300 €

 Première Edition Française du court traité de vulgarisation 
scientifique des “Elements of Natural Philosophy” de John Locke 
(1632-1704), publiés seize ans après sa mort en 1720. Leur attri-
bution à Locke fut notamment mise en cause par Milton en 2012.

Cette première traduction française est particulièrement rare et 
manque notamment aux collections de la Bibliothèque Nationa-
le de France.

Rousseurs prononcées mais assez bon exemplaire par ailleurs, 
joliment relié. 

Sur l’attribution contestée à Locke voir Milton, «Locke and the Elements 
of Natural Philosophy: Some Problems of Attribution» in: Intellectual 
History Review, volume 22 (2012) issue n°2, pp.199-219.

  
Sur les pas de Paul Gauguin en Océanie  

Un périple photographique en 1901

102 - [ LOT de 34 PHOTOGRAPHIES ORIGINALES SUR 
LA POLYNESIE ].

 1901.

34 photographies originales, 165x118 mm., sous pochette plastique 
individuelle.  

2.500 €

 Exceptionnel ensemble de 34 photographies originales 
prises en Polynésie en 1901 par un photographe anonyme, pen-
dant le vaste périple qu’il avait effectué dans les îles de Pacifique 

- probablement à bord du navire La Durance. C’est également à 
bord de cet aviso-transport que Victor Segalen ramena en 1903 
les œuvres de Gauguin qu’il avait pu récupérer après sa mort.

Parmi ces photographies se trouvent notamment trois clichés 
pris avec des indigènes sur l’île de Pâques, des vues de jeunes 
filles nues des îles Mamolo, de l’archipel Samoa, ou des îles 
Marquises, des pêcheurs de perles des îles Tuamotans, un ma-
riage à Tahiti, la cérémonie d’annexion de l’île de Rimatara dans 
l’archipel Tubuaï, etc. Une photographie montre notamment “les 
habitants d’Anaa (Archipel Pomotou) sur la dunette de la ‘Durance’”. 

 
103 - MAGENDIE (F.). De l’Influence de l’Emétique sur 
l’Homme et les Animaux ; mémoire lu à la première Classe de 
l’Institut de France, le 23 août 1813.

 A Paris, chez Crochard, 1813.

in-8. 62pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
130 €

 Edition Originale. Ce mémoire contient les recherches ex-
périmentales de Magendie sur l’action physiologique du ‘Tartre 
d’Ammoniaque et de Potasse’ (émétique). Découvert en 1631 par 
Adrien de Mynsich, ce produit dont la chimie et l’action théra-
peutique étaient assez bien connus n’avait jamais fait l’objet de 
recherches expérimentales au point de vue physiologique. 

  
Un réformateur de la dentisterie à la fin de la  

Révolution Française

104 - MAHON (Laurent André). Le Dentiste Observateur, 
ou Moyens, 1°. De connoître par la seule inspection des dents, la 
nature constitutive du tempérament, ainsi que quelques affec-
tions de l’âme; avec des recherches et observations sur les causes 
des maladies qui attaquent les dents depuis l’état du fœtus jusqu’à 
l’âge de la puberté, etc. 2°. De garantir de souffrances cruelles, et 
même de la mort, un grand nombre d’enfans. Le tout suivi d’ob-
servations des maladies de sinus maxillaires, etc. et de différens 
avis intéressans. Ouvrage utile à tout le monde, et notamment au 
personnes qui pratiquent l’art de guérir; comme pouvant les aider 
à découvrir la cause et les époques les plus éloignées de diverses 
maladies, et à les déterminer dans le choix des moyens à employer.

 A Paris, chez Millet, Méquignon l’aîné, Morin et Desenne, (1798).

2 parties en 1 volume in-12. 2ff. XIX. 223pp. 3ff. Demi-veau, dos lisse orné 
(reliure de l’époque). 

750 €
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 Edition Originale. Ouvrage important pour les réflexions de 
son auteur autour de la pratique de l’art dentaire, ainsi que ses 
idées novatrices sur l’organisation de la profession de dentiste et 
son enseignement.

“Dans cet ouvrage ‘utile à tout le monde’, le citoyen Mahon s’adresse au 
public, à ses pairs les dentistes, mais aussi à ceux qui, charlatans, empi-
riques ou patentés sont réunis sous le vocable ‘officiers de santé’. Le ton 
est nouveau, celui d’un citoyen républicain pétri des idées humanitaires 
révolutionnaires. C’est un témoignage remarquable sur la désorganisa-
tion de la profession dentaire en cette fin de siècle. (…) Les réflexions et 
idées novatrices font de son auteur un véritable citoyen précurseur, guidé 
par sa générosité et son honnêteté” (Ruel-Kellerman).

4 illustrations gravées sur bois dans le texte, représentant des 
dents d’enfants malades.

Fenêtre découpée dans le feuillet de faux-titre (sans atteinte au 
texte). Exemplaire portant, de la main de l’auteur, l’indication 
de son adresse au verso du faux-titre et sa signature autographe 
à la fin de la première partie (page 94). 

Crowley, Dental Bibliography, 822. Poletti, De Re Dentaria, p. 127. Cf. 
Micheline Ruel-Kellerman, présentation de l’ouvrage sur le site internet 
de l’Université de Paris.

  
Imprimé sur les presses particulières du Vatican

105 - MANDOSIO (Gregorio). Oratio habita dominica prima 
adventus in Sacello Pontificio Vaticano Ad Sanctiss. Dominum 
Nostrum Pontificem Optimum Maximum Gregorium XV.

 Romae, Ex Typographiae Camerae Apostolicae, 1621.

in-4. 5ff. (1f.blanc). Cartonnage moderne à la Bradel. 
450 €

 Edition Originale. Rarissime sermon prononcé devant le pape 
pour le premier dimanche de l’Avent, et imprimé sur les presses 
particulières du Vatican. C’est apparemment le seul ouvrage de 
l’auteur et il est si rare que nous n’en avons pu en localiser qu’un 
seul exemplaire dans les collections publiques (et aucun dans les 
fonds italiens du catalogue collectif).

Titre imprimé en rouge et noir. Très bon exemplaire. 

1 seul exemplaire localisé dans Worldcat (Birgham Young University).

  
Des leçons de langues orientales non mises dans le commerce  

Impressions particulières du Collège de France

106 - MARCEL (J. J.). Leçons de langue Samaritaine, données 
au Collège Royal de France. Paris, Eberhart, Imprimeur du Col-
lège Royal de France, 1819. 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). (du même). Leçons de langue 
Chaldaique. Données au Collège Royal de France. Paris, Eberhart, 
Imprimeur du Collège Royal de France, 1819. 
 
3). (du même). Leçons d’Hébreu Rabbinique, données au 
Collège Royal de France. Paris, Eberhart, Imprimeur du Collège 
Royal de France, 1819.

3 ouvrages en 1 volume in-8 (collation détaillée sur demande). Broché, 
couverture muette de l’époque, dos renforcé anciennement. 

vendu

 Très rare recueil de fascicules, non mis dans le commerce, 
de ces leçons de langues orientales dispensées au Collège de 
France par l’imprimeur de l’expédition d’Egypte Jean-Joseph 
Marcel (1776-1854), qui exerça de 1817 à 1820 la suppléance des 
cours de Prosper-Gabriel Audran (1744-1819). Chaque livraison 
correspondant à une leçon était distribuée aux élèves assistant 
aux cours, lesquels consistaient en une explication d’un texte de 
la Bible ou de la liturgie. 

Tirés à petit nombre sur les presses particulières du Collège de 
France, ces livrets sont d’une grande rareté. Ainsi, le Catalogue 
Collectif de France ne répertorie que deux exemplaires des 
Leçons de Langue Samaritaine, et pas un seul exemplaire des 
Leçons de langue Chaldaique et des Leçons d’Hébreu Rabbini-
que qui manquent notamment à la Bibliothèque Nationale de 
France. Les exemplaires additionnels répertoriés hors de France 
par Worldcat se comptent également en très petit nombre (cinq 
exemplaires pour le premier titre, deux pour le deuxième et un 
seul pour le dernier).

Bel exemplaire broché à l’époque, et non rogné. 

  

 
Offert par un prince lithuanien dédicataire de l’ouvrage

107 - MASEN (Jacob). Ars Nova Argutiarum Eruditae et hones-
tae Recreationis in duas partes divisa. Prima est Epigrammatum: 
altera Inscriptionum argutarum. Editio Secunda locupletior.

 Coloniae Agrippinae, Apoud Joannem Antonium Kinckium, 
1660.

in-12. Titre gravé. 17ff. 338pp. P 
 
lein vélin du temps, encadrement et motif central d’entrelacs frappé à froid sur les 
plats (petit manque de vélin en bordure du plat supérieur). 

650 €

 Intéressant recueil du jésuite allemand Jacob Masen (1606-
1681) consacré aux épigrammes, inscriptions gravées sur les 
monuments ou petits poèmes satiriques.

Exemplaire offert par l’un des dédicataires de l’ouvrage, le 
prince lithuanien Jan Kazimierz Sapieha (1637-1720) qui fut 
notamment gouverneur de Vilnius. Il porte la mention manus-
crite suivante sur une feuille de garde: “Hunc librum donavit ??? 
Illustrissimis Dominis Joh. Casimiriis Sapiega 14 januarii 1661”.

Belle page de titre gravée. Rousseurs assez prononcées par en-
droits. Bon exemplaire bien relié. 

 
108 - MEMOIRE pour le Sieur Paulmier de Saint-Léger, Bour-
geois de Paris. Contre François Villeroy, Salpêtrier. S.l.n.d. (Paris, 
1735). 
 
RELIE AVEC (à la suite): 2). MEMOIRE SIGNIFIE, pour 
François Paulmier Sieur de S. Léger, Appellant et Intimé. Contre 
François Villeroy, Maître Salpêtrier, Intimé et Appellant. (à la fin:) 
(Paris), de l’imprimerie de Claude Simon, 1735.

2 ouvrages en 1 volume in-folio. 1). 20pp. 2). 20pp. Cartonnage moderne à 
la Bradel. 

650 €

 Rarissimes mémoires juridiques relatifs à un contentieux 
entre un salpêtrier, dont le laboratoire était situé à l’entrée du 
Faubourg Saint-Honoré, et son voisin, dont la propriété avait été 
endommagée par les produits chimiques.

Excédé par les mauvaises odeurs et les fuites de produits corro-
sifs qui émanaient du laboratoire du salpêtrier, le propriétaire 
du bâtiment mitoyen avait fait appel à des “Experts” afin de faire 
constater le préjudice, dont les rapports figurent en bonne place 
dans ces mémoires.

Petites taches et rousseurs. Bons exemplaires. 

  
Les bienfaits de la baignade à Saint-Tropez

109 - MONOYER (Joseph). Essai sur l’emploi thérapeutique 
de l’eau de mer. Tribut académique, présenté et publiquement 
soutenu à la Faculté de Montpellier et publiquement soutenu le 13 
février 1818.

 Montpellier, Chez Jean Martel aîné, 1818.

in-4. 29pp. (1f.blanc). Cartonnage moderne à la Bradel. 
vendu

 Edition Originale de cette thèse de médecine sur les proprié-
tés curatives de l’eau de mer et de la baignade, par un médecin 
militaire originaire de Saint-Tropez.

Après une première partie consacrée à l’examen des propriétés 
physiques de l’eau de mer et à l’analyse chimique comparée 
des eaux de la Manche, la Baltique et la Méditerranée, l’auteur 
propose un vaste panorama des affections soignées grâce aux 
bains et à l’ingestion d’eau de mer: fièvres, douleurs, maladies 
digestives et nerveuses (dont le “spleen” et la manie), ou encore 
scrofules, dont le médecin observe la faible prévalence chez les 
jeunes baigneurs tropéziens.

Très bon exemplaire. 
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Des divertissements érotiques à la campagne  
Tiré à petit nombre pour les amis de l’auteur

110 - [ MONTBRISON (Louis Bernard de) ]. Thalie à la 
campagne, ou suite des propos de Table. Par Mr. L.B. de M.***. 
Première Soirée (seule parue).

 A Montpellier, de l’imprimerie d’Auguste Ricard, 1805.

in-8. 170pp. (1f.blanc). Broché, couverture de l’époque (manques de papier au 
dos). 

850 €

 Edition Originale rare, non mise dans le commerce, de ce 
recueil de pièces légères destinées à égayer les veillées à la cam-
pagne des amis de l’auteur. L’auteur précise dans l’avant-propos 
que “ces bagatelles ne doivent pas être hasardées dans la librairie”, et au 
verso du titre figure une vignette typographique, avec le nom du 
destinataire écrit à la main: “ À Monsieur de Fontenille, de la part de 
l’auteur”. 

Ces pièces “appropriées à un Théâtre de Campagne”, sont notam-
ment composées d’une comédie intitulée “Madame de Sévigné aux 
Rochers” et d’une autre intitulée “Thalie” dans laquelle la prota-
goniste est appelée à paraître “dans le plus simple déshabillé, et en 
profitant de toute la liberté qui est de droit à la campagne”. 

Exemplaire non rogné, imprimé sur papier fort. 

Des rousseurs. Feuillets un peu déboîtés. 

Barbier, IV, p. 685.

  
Réhabilitation de la peinture espagnole

111 - MONTECUCCOLI (Marchese Luigi). Storia della 
Pittura in Ispagna, dal suo Risorgimento fino ai giorni nostri.

 Modena, Pei tipi della R. D. Camera, 1841.

in-8. 208pp. Cartonnage prune à dos lisse et orné, plats moirés, guirlande dorée 
encadrant les plats, éventails dorés dans les angles, cadre doré au centre des plats. 

400 €

 Edition Originale du seul ouvrage de l’auteur, dédié à Charles 
II (1799-1843), Roi d’Étrurie, duc de Lucques et de Parme. La 
peinture espagnole du 15e au 18e siècle devait, selon l’auteur, 
retrouver sa juste place parmi la peinture française, italienne et 
flamande.

Bel exemplaire dans une charmante reliure ornementée du 
temps. 

Palau, 177773.

  
Illustré par la peintre et lithographe basque Hélène Feillet

112 - MOREL (Félix). Bayonne, Vues Historiques et Descrip-
tives. Six vignettes par Melle Hélène Feillet.

 A Bayonne, de l’imprimerie de Lamaignere, juin 1836.

in-8. 3ff. IX.558pp. 1f. 6 planches lithographiées hors-texte. Demi-veau 
vert, dos lisse orné (reliure de l’époque dans le style romantique). 

750 €

 Edition Originale de ce rare ouvrage richement illustré sur 
la ville de Bayonne. Après avoir évoqué l’histoire de la ville 
dans une première partie (depuis l’Antiquité jusque dans les 
années 1830), l’auteur évoque la cathédrale, les Cinq-Cantons, 
les allées-marines, les femmes, Biarritz, Cambo, Itcatsou, les 
Basques. 

L’ouvrage contient par ailleurs des notices d’Ulysse Darracq, 
pharmacien à Saint-Esprit, sur la flore, les poissons des eaux 
douces et salées et les oiseaux des Landes et des Pyrénées Occi-
dentales.  

Les planches sont lithographiées d’après les dessins d’Hélène 
Feillet (1812-1889), peintre et lithographe basque: vue de Bayon-
ne, de sa Cathédrale, de la Porte d’Espagne, du cimetière anglais, 
du port-vieux à Biarritz, et de l’établissement thermal à Cambo. 

Rares rousseurs, petite trace de mouillure claire, 1 feuillet déchi-
ré sans manque. Bel exemplaire dans une fine reliure romanti-
que. 

113 - [ MOUHY (Charles de Fieux, Chevalier de) ]. Le 
Masque de Fer, ou les Aventures admirables du Père et du Fils.

 A Avignon, chez Jean-Albert Joly, 1792.

3 tomes en 1 volume in-12. 130pp. + 108pp. + 108pp. Demi-veau, dos lisse 
orné (reliure de l’époque). 

vendu

 Rare édition provinciale de ce roman du littérateur lorrain 
le chevalier de Mouhy (1701-1784), curieuse figure du panorama 
littéraire parisien au 18e siècle qui a laissé des “romans oubliés 
aujourd’hui mais devenus fort rares” (Hoefer).

Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, ce 
roman ne traite pas du fameux prisonnier au masque de fer 
emprisonné à la Bastille au 17e siècle. C’est un roman d’aventu-
res semé de passions et d’intrigues, avec une histoire d’inceste 
involontaire et de nombreux rebondissements.  
 
Le succès de l’ouvrage fut considérable et on en dénombre 
diverses rééditions et traductions dans le siècle qui suivit sa 
première publication en 1747.

“Le Chevalier de Mouhy allait dans les cafés, dans les foyers, recueillait 
tout ce qu’on y disait et, rentré le soir chez lui, il écrivait un roman dans 
lequel il amalgamait les anecdotes qu’il avait entendu raconter. (…) Il 
tirait d’ailleurs très bon parti de ses écrits ; ils étaient affichés partout ; il 
en avait les poches pleines, il les colportait lui-même et l’on était forcé de 
les acheter pour se débarrasser de ses instances…” (Audiffret, cité par 
Larousse).

Reliure frottée. 

  
Rarissime édition en arabe des Mu’Allakat imprimée à Calcutta  

Exemplaire annoté par l’orientaliste britannique  
Thomas Robinson

114 - [ MU’ALLAKAT ].

 [ Calcutta, 1823 ].

Grand in-8. 144ff. (1f.blanc). Demi-veau vert à coins, dos orné (reliure posté-
rieure vers 1850, dos refait avec les ornements originaux). 

vendu

 Rarissime édition imprimée en arabe à Calcutta du célè-
bre recueil des Mu’allakat, le chef d’œuvre de la poésie arabe 
pré-islamique de tradition notoirement orale et dont c’est l’une 
des rares traces écrites. Les sept longues “qasidas” qu’il contient 
évoquent notamment la vie tribale des bédouins dans le désert 
et elles constituent un jalon fondamental de la littérature arabe 
classique.

Cette édition imprimée à Calcutta en 1823 est la deuxième 
version imprimée du texte original arabe. Elle fut précédée vers 
1820 par une première version beaucoup plus mince en qua-
rante-deux pages, donnée à Paris par Caussin de Perceval. Notre 
édition en deux cents quatre-vingt-huit pages contient notam-
ment le commentaire basé sur les scolies de al-Zuzani par Abd 
al-Rahim Safipuri, sous la supervision de l’orientaliste écossais 
Matthew Lumsden (1777-1835). Installé à Calcutta depuis 1794, 
Lumsden y fut notamment professeur d’arabe et surintendant 
du collège musulman. Il est probablement à l’origine de la publi-
cation du présent ouvrage.

Précieux exemplaire interfolié de l’orientaliste britannique 
Thomas Robinson (1790-1873), qui l’a parsemé de copieuses 
notes manuscrites à l’encre et au crayon gris. Robinson était un 
missionnaire formé à Cambridge qui partit pour l’Inde en 1816 
et fut nommé archidiacre de Madras en 1826. Rentré en Gran-
de-Bretagne il fut professeur d’arabe à Cambridge en 1837.

Exemplaire portant sa signature autographe “T. Robinson Temple” 
ainsi qu’une étiquette imprimée dans les termes suivants: “Pre-
sented to St Augustine’s College Library by the Rev. Thomas Robinson, 
D.D. Late Archdeacon of Madras” et un ex-libris imprimé “Collegii Sti 
Augustini apud Cantuarienses Liber”. 

Très bel exemplaire. 

Ellis, Catalogue of Arabic Books in the British Mueseum, II, 87 (14570 
e3).

  
Un fondamentaliste catholique habillé par Derôme  

aux armes de l’archevêque de Reims

115 - [ NOVI DE CAVEIRAC (Jean) ]. Mémoire Politico-Cri-
tique, Où l’on examine s’il est de l’intérêt de l’Eglise et de l’Etat 
d’établir pour les Calvinistes du Royaume une nouvelle forme de 
se marier. Et où l’on réfute l’Ecrit qui a pour titre: ‘Mémoire Théo-
logique et Politique sur les Mariages clandestins des Protestans de 
France».  
s.l., 1756.
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in-8. 4ff. 228pp. 1f. Plein maroquin rouge, dentelle dorée autour des plats avec 
en son centre un blason armorié, dos à nerfs orné, tranches dorées (Derôme). 

2.500 €

 Edition Originale. Réfutation de l’ouvrage de Ripert de 
Montclar favorable à la liberté de conscience des protestants, 
par l’abbé ultramontain Jean Novi de Caveirac (1713-1782) qui fut 
l’un des plus virulents adversaires de la Réforme et des philoso-
phes des Lumières. 

“Il attaqua les philosophes de son siècle avec beaucoup de violence, fit 
l’apologie des jésuites, fut banni et condamné au carcan pour un livre 
audacieux en faveur de cet ordre, l’“Appel à la raison” (1762, 2 vols. in-
12). Mais celui de ses ouvrages qui fit le plus de bruit est l’”Apologie de 
Louis XIV et de son conseil sur la révocation de l’édit de Nantes, 
avec une dissertation sur la Saint-Barthélemy” (1758, in-8) où 
l’auteur cherche à atténuer le massacre et à justifier la proscription. Il y 
eut contre ce livre un soulèvement général de l’opinion; Voltaire exprima 
dans plusieurs écrits l’horreur que de semblables doctrines lui inspiraient” 
(Larousse).

Le présent ouvrage fit lui-même l’objet d’une réfutation par 
Morellet (“Petit écrit sur une matière intéressante”).

Magnifique exemplaire de toute beauté, relié par Derôme aux 
armes d’Armand Jules de Rohan-Guéméné (1695-1762) qui fut 
nommé archevêque de Reims en 1722, l’année du sacre de Louis 
XV à l’occasion duquel il apposa l’onction sur le front du jeune 
monarque. 

  
La première bibliographie de biographies

116 - OETTINGER (Edouard-Marie). Bibliographie 
biographique ou dictionnaire de 26,000 ouvrages, tant anciens 
que modernes, relatifs à l’histoire de la vie publique et privée des 
hommes célèbres de tous les temps et de toutes les nations, depuis 
le commencement du monde jusqu’à nos jours.

 Leipzic et Paris, G. Engelmann et F. Klincksieck, 1850.

in-4. 4ff. 788pp. Pleine toile, dos lisse, titre horizontal doré, ornements gravés à 
froid sur les plats (reliure de l’époque). 

350 €

 Edition Originale, publiée à Leipzig, du premier catalogue 
bibliographique de biographies par l’écrivain et bibliographe 
allemand de confession juive Edouard Marie Oettinger (1808-
1872).

Rédigé en français et dédié à Alexandre de Humboldt, l’ouvrage 
se présente comme “l’indispensable supplément” à la Biographie 
Universelle de Michaud: on y trouve plus de 26000 courtes noti-
ces bibliographiques portant sur des monographies biographi-
ques, classées par noms et par sujets.

L’ouvrage fut plusieurs fois réédité.

Rousseurs. Assez bon exemplaire non rogné, dans sa reliure 
d’éditeur ornée à froid. 

  
Avec un envoi autographe de l’auteur

117 - ONIMUS (Ernest). De la Vibration nerveuse et de l’action 
réflexe dans les phénomènes intellectuels.

 Versailles, Imprimerie Cerf, 1868.

Petit in-4. 51pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
vendu

 Edition Originale rare de cet ouvrage de neurologie du 
célèbre médecin Nicolas-Joseph-Ernest Onimus (1840-1915), 
précurseur français des applications médicales de l’électricité. 

Caractérisant l’activité nerveuse comme vibration, au même 
titre que le son ou la lumière, l’ouvrage traite de ses différentes 
manifestations physiologiques et même psychologiques, évo-
quant notamment les usages thérapeutiques de l’électricité ou 
encore le magnétisme.

Originaire d’Alsace, franc-maçon, Onimus s’établit à Monte-Car-
lo où en collaboration avec son ami Antoine Lumière, il fut l’un 
des instigateurs de l’emploi de la photographie pour la recher-
che scientifique. Il fut également une figure clés dans l’éveil 
intellectuel d’Apollinaire, jeune ami de son fils, qui immortalisa 
le savant pédagogue et son impressionnante bibliothèque dans 

“Le poète assassiné”.

Envoi autographe de l’auteur à la page de titre. Bon exemplaire. 

  
Exemplaire du «Bibliophile Jacob»

118 - ON NE S’Y ATTENDAIT PAS.

 A Londres, et se trouve à Paris, chez Prault, 1773.

2 volumes in-12. 175pp. et 196pp. Demi-vélin postérieur, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin rouge et vert. 

vendu

 Edition Originale. Curieuse parodie anonyme des romans du 
siècle des Lumières, composée sous la forme d’un récit utopi-
que et fantasque tournant en ridicule les poncifs littéraires à la 
mode.

La paternité de l’ouvrage fut souvent attribuée au littérateur 
Louis de Laus de Boissy, qui publia en 1778 une pièce de théâtre 
intitulée “On ne s’y attendait pas ou les époux réunis”. Pourtant les 
deux œuvres n’ont strictement aucune ressemblance et il sem-
ble qu’en réalité le véritable auteur de notre roman n’ait jamais 
été identifié.

L’explication de l’estampe “qui devait être placée à la tête de cet ou-
vrage” mais qui ne fut jamais gravée, donne une idée du monde 
des lettres de son temps, tel que le voyait l’auteur: 

“Elle représentait une rue garnie de boutiques de Libraires. Un Auteur 
sortant de chez l’un de ces Messieurs, était empêché de passer chez 
un autre, par un large ruisseau qu’une grosse pluie avait formé. Son 
dessinateur qui l’accompagne, semble partager ses ennuis. De l’autre côté 
de la rue, on voit le Graveur offrant de faire un pont de sa planche. Son 
caractère exprime le doute. Effectivement la planche se brise sous le poids 
de l’Auteur, qui se noie”...

Exemplaire du bibliophile Paul Lacroix (1806-1884), le fameux 
“Bibliophile Jacob”, avec son ex-libris dessiné par le célèbre peintre 

orientaliste français Marius Perret (1851-1900). 

 
119 - ORDONNANCES ROYAUX, sur le Faict de l’Admirauté, 
Jurisdiction d’icelle, et tout ce qui en despend, Publiées le dicième 
jour du moys de Mars, 1543.

 A Rouen, de l’Imprimerie de Martin Le Mesgissier, 1619.

in-8. 28 feuillets non chiffrés. Cartonnage moderne à la Bradel. 
250 €

 Quelques rousseurs. 

  
Un recueil de rarissimes ouvrages pédagogiques

120 - [ PACCORY (Ambroise) ]. Règlement et Méthode pour 
les Ecoles. Par M. ***. A Paris, chez François Muguet, 1709. 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). [ BOREL (Louis) ]. Prières pour 
le Matin et le Soir pendant la Messe. Pensées Chrétiennes pour 
chaque jour pendant deux mois. Instructions, pour la Confirma-
tion, la première Communion, et l’Examen de Conscience. Expli-
cations des principales Fêtes de l’Année. s.l. (Beauvais?), 1726. 
 
3). PRIERE à Notre-Seigneur Jésus-Christ, au nom des Jeunes 
Gens, et de ceux qui désirent de lire la parole de Dieu, et sur-tout 
l’Evangile. Avec des pratiques et maximes tirées de l’Ecriture 
sainte, des SS. Pères, etc. A Paris, chez Jacques Estienne, 1717.

3 ouvrages en 1 volume in-12. 1). 4ff. 31pp. 96pp. 2ff. 2). 1f. 278pp. 3). 
71pp. Plein veau, dos à nerfs orné à froid (reliure de l’époque). 

vendu

 1). Edition Originale. Ouvrage attribué au religieux vendô-
mois Ambroise Paccori (1649-1730), qui fut directeur du collège 
de sa ville natale de Ceaucé (Maine) puis de celui de Meung, 
dans l’Orléanais. C’est un recueil complet de principes pédago-
giques destinés aux éducateurs des écoles, mêlant à la doctrine 
chrétienne d’intéressantes considérations sur la discipline sco-
laire, l’organisation de l’enseignement et les méthodes emplo-
yées par les professeurs: “Des talens et des dispositions personnelles 
du Maître et de la Maîtresse”, “Ce que l’on doit faire et comment l’on se 
doit conduire pour bien instruire les enfans”, “Ce que l’on doit exiger des 
enfans qui viennent à l’école”, “Ce que l’on doit exiger des parens qui 
envoyent leurs enfans à l’école”, “Distinction des classes, méthode pour 
faire l’Ecole”, “Méthode pour apprendre à lire”, etc.

Ce livre est d’une grande rareté: nous n’avons pu en répertorier 
que cinq exemplaires à travers le monde, dont seulement deux 
conservés en France et aucun aux Etats-Unis (cf. Worldcat).
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2). Edition Originale de ce rarissime ouvrage de bienfaisance im-
primé pour l’instruction des jeunes indigents de Beauvais et qui, 
peut-être imprimé sur des presses particulières, ne fut appare-
mment pas mis dans le commerce.

Comme indiqué en tête du volume, “ce livre en forme de Catéchis-
me a été dressé et imprimé principalement en faveur des jeunes gens de 
l’Hôpital général de Beauvais”.

Une note manuscrite de l’époque insérée dans le volume attri-
bue l’ouvrage à Louis Borel (mort en 1745), Chanoine, Grand-Ar-
chidiacre et Vicaire-Général de Beauvais. Nous n’avons pas pu en 
localiser un seul exemplaire dans les fonds publics.

3). Edition Originale. Recueil de prières spécialement composées à 
l’usage des jeunes gens.

Très bon exemplaire de ce précieux recueil de pédagogie chré-
tienne. 

1). Un seul exemplaire au CCFR, celui de la BNF. Worldcat ne localise 
pour sa part que cinq exemplaires, dont deux en France (BNF et Institut 
Supérieur de Pédagogie de Paris). Voir Clément-Marcel Martinais, «Un 
Pédagogue Méconnu, le diacre Ambroise Paccory», Rome, 1976. 2). Pas 
au CCFR. Pas dans Worldcat. Manque aux bibliographies consultées.

Plaidoyer pour l’industrie d’un tapissier catalan  
Exemplaire offert par l’auteur, et truffé de dessins originaux

121 - PARIS Y PI (Salvador). De las Artes Mecanicas, su 
utilidad, lo que han sido en España é importancia de fomentarlas. 
Memoria leida a la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes 
de Barcelona en la sesión del día 22 de abril de 1835.

 Barcelona, Imprenta de Joaquin Verdaguer, 1835.

Petit in-4. 25pp. 1f. (1f.blanc). + 1f. manuscrit et 59ff. de dessins à la mine 
de plomb. Plein veau moucheté, dos lisse orné, dentelle dorée et ornement à froid 
encadrant les plats (reliure de l’époque, coins et coiffes un peu élimés). 

2.500 €

 Edition Originale de ce discours prononcé devant l’Académie 
Royale des Sciences Naturelles et des Arts de Barcelone, et impri-
mé à ses frais. 

Après avoir souligné l’importance des arts et métiers pour 
la prospérité des nations, prenant pour modèle les grandes 
civilisations antiques et l’Angleterre contemporaine, l’auteur 
dresse un tableau enthousiaste des aptitudes de l’Espagne pour 
dévelop per son industrie, particulièrement en Catalogne. 

Salvador París y Pi était tapissier de son état. Il tenait son office 
de son père et la suite de son discours contient l’exposé de son 
projet pour développer l’industrie de la tapisserie en Catalogne, 

dans le but de concurrencer les tapisseries fabriquées à l’étran-
ger.

Précieux exemplaire offert par l’auteur à l’Académie. Il est truffé 
d’une lettre autographe de dédicace, et de 59 dessins de tapisse-
ries à la mine de plomb.

Bel exemplaire de cet ouvrage très rare, absent des collections 
espagnoles recensées au CCPB et dont nous n’avons pu localiser 
qu’une poignée d’exemplaires conservés à travers le monde. 

Manque au CCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico).

  
Des chansons à boire sur la musique de Lully

122 - PARODIES BACHIQUES sur les Airs et Symphonies des 
Opéra. Recueillies et mises en ordre par Monsieur Ribon.

 Paris, chez Christophe Ballard, 1695.

in-12. 2ff. 247pp. Plein veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque un peu 
restaurée). 

1.250 €

 Edition Originale. Recueil très rare de chansons à boire avec 
la musique notée, tirée des opéras de Lully (Thesée, Bellerophon, 
Le Triomphe de l’Amour, Persée, Ballet du Temple de la Paix, etc., 
etc.). Les paroles sont de différents auteurs.

Bon exemplaire malgré de petits défauts à la reliure. 

Brunet ne connaissait que la deuxième édition de 1696 (Supplément, II, 
477: «Rare»). Manque à Vicaire.

 
123 - PAROLE DA CANTARSI IN MUSICA nella solenne 
festivita del Glorioso Patriarca Santo Gioseppe.

 In Forli, per li Cimatti alla Livia, 1648.

PLACARD in-folio oblong. 1p.  
250 €

 Rarissime et charmante affichette imprimée à Forli (Emi-
lie-Romagne) où sont disposées, dans un magnifique encadre-
ment typographique, les paroles devant être chantées pour la 
célébration de Saint Joseph. 
Très bel exemplaire, pratiquement intact. 

nº 121
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Seul exemplaire connu?

124 - PASCHAE FERIIS CARMEN (De). Nunc recens excusum 
et editum.

 Parisiis, Ex Officina Prigentii Calvarini, ad geminas Cippas, in 
clauso Brunello. Parisiis, s.d. (c.1540).

in-4. 2ff. Plein veau, dos lisse orné (reliure du 18e siècle). 
vendu 

 Edition Originale (?). Magnifique poème latin anonyme sur la 
célébration de Pâques, resté inconnu à toutes les bibliographies 
que nous avons consultées et qui ne semble être répertorié nulle 
part.

Imprimé par l’imprimeur parisien d’origine bretonne Prigent 
Calvarin, qui fut actif entre 1518 et 1559, il présente une faute 
d’impression sur la page de titre, où est répété à deux reprises le 
lieu d’impression “Parisiis”.

Bel exemplaire finement relié en veau au 18e siècle. 

Renouard, Les marques typographiques parisiennes des XV et XVIe 
siècles, n°119.

  
Les débuts de l’enseignement du grec à Paris

125 - PASSERAT (Jean). De Literarum inter se Cognatione et 
Permutatione Liber. Omnibus studiosis bonarum scientiarum uti-
lis et ad veram Auctorum veterum maxime Pandectarum Florent. 
lectionem indagandam necessarius. Paris, apud David Douceur, 
1606. 
 
RELIÉ AVEC (en tête): 2). MERIGON (Bertrand). Ludovici 
Justi Panegyricus. De eius in Deum et Matrem Augustissimam pie-
tate. Quem habuit publicè 7. Kal. Mart. Cum amplissima analysi 
eiusdem orationis Latinè expressa; Ad Reginam Matrem. Lutetiae 
Parisiorum, ex Typographia Ro. Stephani, Prostant exemplaria 
cum aliis authoris operibus, apud Joan. Libert, 1625. 
 
3). (du même). De Ludovici Justi Regis in Galliam Pietate Pane-
gyrica oratio prima (-secunda). Quam habuit die secundo mensis 
Martii in Collegio Becodiano. Cum amplissima analysi eiusdem 
orationis Latinè expressis. Lutetiae Parisiorum, ex Typographia 
Ro. Stephani, Prostant exemplaria cum aliis authoris operibus, 
apud Joan. Libert, 1625. 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 4). VALENS (Pierre). Telemachus sive 
de Profectu in Virtute et Sapientia. Ad Serenissimym D. D. Henri-
cum Borbonium Principem Condaeum, primum Regii sanguinis 
Principem, primúmque Galliarum Parem. Parisiis, Ex Typogra-
phia Joan. Libert, 1609.  
 
5). (du même). De laudibus Homeri Oratio. Habita in Regio 
Cameracensis Auditorio. Parisiis, Apud Antonium Stephanum, 
1621. 
 
6). (du même). Oratio Solennis, habita in Collegio Regio Came-
racensi: quo die pedem in regiae Catedrae Graecae possessionem 
posuit. Parisiis, Apud Antonium Stephanum, 1622.  
 
7). [ du même ]. Lacrymarum Heracliti, et Risus Democriti, Sce-
na. Lutetiae Parisiorum, Apud Antonium Stephanum, 1623.

Ensemble 7 ouvrages en 1 volume in-8 (collation détaillée sur demande). 
Vélin de l’époque. 

vendu

 Précieux recueil de 7 ouvrages concernant la linguistique et 
l’enseignement de la langue grecque à Paris au tournant du 17e 
siècle.

1). Edition Originale très rare de ce curieux ouvrage du poète 
français Jean Passerat (1534-1602), ami de la Pléiade, sur ‘la 
parenté et la permutation des lettres entre elles’. L’auteur y énumère 
notamment des mots uniquement différentiés entre eux par la 
substitution, l’ajout ou le retranchement d’une simple lettre.

2). et 3). Editions Originales. Très rares discours en grec pro-
noncés par Bertrand Mérigon depuis la chaire où il enseignait le 
grec et l’hébreu au collège de Békoud à Paris. Mérigon était un 
simple précepteur particulier passionné de langue grecque qui 
avait obtenu le privilège d’enseigner et qui suscita l’intérêt de la 
société lettrée de l’époque qui se pressait à ses cours.

4). 5). 6). et 7). Editions Originales. Très rares discours en grec 
de Pierre Valens (1570-1641), philologue d’origine allemande qui 
s’était fait naturaliser pour enseigner le grec à Paris.

Ce recueil de pièces rares semble comparable à celui mentionné 
par Gidel qui aurait eu entre les mains “un volume qui renferme 
diverses harangues grecques qui ont été prononcées en 1621, 1622, 1623, 
1624 et 1625 dans différents collèges de Paris et devant des auditoires où 
se trouvaient réunis les personnages les plus éminents en dignité et en 
science de la société d’alors”.

Marges courtes, rognant parfois le titre courant. Bon exemplaire 
par ailleurs de cette réunion extrêmement rare. 

1). Brunet, IV, 417: «Cet ouvrage est estimé et se trouve difficilement». Le 
seul exemplaire décrit dans le NUC est incomplet du titre. 2). et 3).: voir 
Gidel «Pierre-Betrand Mérigon: professeur de Grec à l’Université de 
Paris» in: «Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études 
grecques en France» Vol. 18 (1884), pp. 185-217.

126 - PASSERAT (Jean). Orationes et Praefationes.

 Paris, David Douceur, 1606.

in-8. 2ff. 349pp. Vélin de l’époque, titre manuscrit au dos (restauration). 
750 €

 Edition originale de ce recueil de discours et préfaces sur 
divers sujets, du poète et érudit Jean Passerat, né à Troyes en 
1534, mort à Paris en 1602.

Après avoir séjourné à Troyes, à Bourges, à Epernay, Passerat 
se fixa à Paris, occupa la chaire laissée vacante par Ramus au 
Collège de France, conquit l’estime de Charles IX et d’Henri III et 
participa à la rédaction de “La Satyre Menipée”, célèbre pamphlet 
politique contre la Ligue.

Vers la fin de sa vie Passerat devint aveugle et c’est à la cécité 
qu’est consacré le dernier texte de ce volume (“Oratio de Caecita-
te”). 

Quelques mouillures claires marginales, un bord de la reliure en 
vélin restauré. 

Brunet, IV, 417.

  
Copieusement annoté par Castiglio Giacobi, juge de Nice

127 - PATRIZI (Francesco). De Institutione Reipublicae libri 
novem, historiarum sententiarúmque varietate refertissimi, cum 
annotationibus margineis, indicéque vocabulorum, factorum, 
dictorumq; memorabilium copiosissimo, alphabetica serie digesto. 
Parisiis, apud Aegidium Gorbinum, 1575.

in-8. 24ff. 296ff. Plein vélin souple du temps. 
2.500 €

 Ouvrage de l’humaniste italien Francesco Patrizi de Siena 
(1413-1492), contenant un recueil de maximes et de réflexions 
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sur le gouvernement destinées à l’éducation des princes. Initia-
lement paru en 1518, il fit l’objet de plusieurs réimpressions au 
cours du 16e siècle.

Précieux exemplaire très copieusement annoté par le magistrat 
provençal Castiglio Giacobi (1595-1677), natif du village pro-
vençal de Contes et qui fut juge de Nice (1625), de Puget (1627) 
puis de Sospel (1635). 

  
L’exemplaire de Lacépède

128 - PETIT (Marc Antoine). Essai sur la Médecine du Cœur; 
auquel on a joint les principaux Discours prononcés à l’ouverture 
des Cours d’Anatomie, d’Opérations et de Chirurgie clinique, de 
l’Hotel-Dieu de Lyon; savoir: 1°. Sur l’influence de la Révolution 
sur la santé publique; 2°. Sur la manière d’exercer la bienfaisance 
dans les hôpitaux; 3°. Sur la Douleur; 4°. Sur les Maladies obser-
vées dans l’Hôtel Dieu de Lyon pendant neuf années; 5°. L’Eloge 
de Desaut.

 Se vend à Lyon, chez Garnier et Reymann, 1806.

in-8. XVI. (Exemplaire relié à l’époque sans le portrait compris dans la 
pagination). 341pp. 1f. Plein veau moucheté, roulette dorée encadrant les plats, 
dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 

450 €

 Edition Originale (tirage de luxe sur papier vélin) de l’un des 
principaux ouvrages du célèbre chirurgien lyonnais Marc Antoi-
ne Petit (1766-1811).

Précieux exemplaire offert par l’auteur au célèbre naturaliste 
Lacépède, avec un envoi autographe signé sur le faux-titre:

“A Monseigneur de Lacépède, Chancellier de la Légion d’honneur etc. 
Comme un faible témoignage du plus profond respect”.
Quelques rousseurs. Exemplaire de luxe sur papier vélin, sans le 
portrait qui ne fut rajouté qu’à quelques exemplaires. 

 
129 - PIGNATTELLI (Stefano). Discorso in lode della 
Elezione della Santità di N. S. Innocenzo undecimo. Dedicato 
all’Aminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Cibo.

 Venetia, Antonio Bosio, 1676.

in-folio. 28pp. Plein vélin souple du temps. 
650 €

 Edition Originale. Apologie du pape Innocent XI publiée à 
l’occasion de son élection, avec de grandes louanges de ses ta-
lents militaires en particulier contre les Ottomans. Rare et belle 
impression de grand format.

Inscription manuscrite suivante (de la main de l’auteur?) sur 
une page de garde: “Pour Monseigneur de Mandes”. Hyacinthe 
 Serroni (1617-1687) était un prélat d’origine italienne qui vécut 
en France à partir de 1645. Nommé par le roi Intendant de mari-
ne en Provence, il participa avec Pierre de Marca à la conférence 
de Céret en 1660, où l’on tenta sans succès de fixer les limites 
entre la France et l’Espagne. Il fut plus tard nommé évêque de 
Mende (Lozère). 
 
Bel exemplaire relié à l’époque en vélin. 

 
Ouvrage n’ayant pas été mis en circulation,  

connu à deux exemplaires  
Offert par l’auteur avec une longue dédicace autographe

130 - PITOU (Louis-Ange). Une Vie Orageuse et des maté-
riaux pour l’Histoire.

 Paris, chez L. A. Pitou, Libraire de S. A. R. Madame la Duchesse 
d’Orléans, 1820.

3 volumes in-8. 2ff. 1f. manuscrit. (1f.blanc). 277pp. et 4ff. 108pp. + 2ff. 
212pp. 2ff. XII. pp.213-332. + 2ff. (2ff.blancs). 2ff. 151pp. (i.e.154). (1f.
blanc). 320pp. Cartonnage bleu de l’époque à la Bradel, dos ornés de filets dorés. 

6.500 €

 Edition Originale. Grande fresque autobiographique en trois 
volumes de l’excentrique Ange Pitou (1767-1846), ancien prêtre 
originaire de Châteaudun devenu chanteur des rues et ardent 
défenseur de la cause royaliste, ce qui le fit condamner pendant 
l’Empire à être déporté en Guyane. A son retour de déportation 
il publia un “Voyage à Cayenne” (1805) et ouvrit une librairie.

Cet ouvrage à la composition un peu erratique (et dont le 
troisième volume s’arrête dans tous les exemplaires connus à la 
page 320 au milieu d’une phrase) est un véritable “merle blanc” 
bibliographique. Bien que la mise en vente des deux premiers 

volumes ait été annoncée dans la librairie de l’auteur, l’ouvrage 
ne fut finalement pas mis en circulation et il est réputé n’avoir 
été diffusé qu’à deux exemplaires, l’un pour le Roi Louis XVIII et 
l’autre pour le gentilhomme de la Chambre.

Nous n’avons pu localiser qu’un seul exemplaire complet dans 
les fonds publics, celui de la Bibliothèque Nationale de France. 
Et deux tomes dépareillés, l’un dans la bibliothèque de Nantes et 
l’autre dans celle de Berlin.

Notre exemplaire, qui semble être le troisième recensé de cet 
ouvrage, porte une longue dédicace manuscrite de l’auteur au 
baron Théodore Charlet (1785-1859), secrétaire de Madame la 
Duchesse d’Angoulême.

Rousseurs générales, très prononcées par endroits. Cartonnage 
bleu d’origine en très bon état. 

Inconnu à Quérard. Engerand, Ange Pitou agent royaliste et chanteur 
des rues (1899), p.295.

 
131 - PLUTARQUE. Les Vies des Hommes Illustres Grecs et 
Romains. Translatées par M. Jacques Amyot Conseiller du Roy, 
etc. par lui reueuës et corrigées en infinis passages. Avec les vies 
d’Annibal et de Scipion l’Africain, traduites de Latin en François 
par Ch. De l’Escluse. Enrichies en ceste dernière édition d’amples 
sommaires sur chacune vie: d’annotations morales en marge qui 
monstrent le profit qu’on peut faire en la lecture de ces histoires: et 
de quatre Indices représentans les auteurs, les similitudes, les apo-
phtegmes, et les matières remarquables en tout l’œuvre. Plus y ont 
esté ajoustées de nouveau les vies d’Epaminondas, de Philippus de 
Macédoine, de Dionysius l’aisné tyran de Sicile, d’Auguste Caesar, 
de Plutarque et de Senecque, tirees des bons auteurs. Item les vies 
des excellens Chefs de guerre, prises du Latin d’Aemilius Probus. 
Le tout disposé par S.G.S. Avec les effigies des hommes illustres 
soigneusement retirées des médailles antiques: ensemble une 
Chronologie très-nécessaire pour l’intelligence des temps esquels 
ils ont vescu.

 (Genève), par Guillaume de Laimarie, 1594.

Fort volume in-folio. 12ff. 802ff. (i.e. 804). 15ff. Plein parchemin rigide du 
temps. 

1.000 €

 Monumentale édition genevoise de la fameuse traduction 
française d’Amyot, illustrée de plus de soixante portraits gravés 
sur bois d’après des médailles anciennes. 
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Dédicace manuscrite ancienne sur un feuillet de garde: “Pour 
Monsieur de Treffort”. Nous n’avons pas su déchiffrer une autre 
mention manuscrite d’appartenance, plus ancienne, à la fin du 
volume. Signatures “Grasse” sur la page de titre. Bel exemplaire 
dans son parchemin d’origine. 

  
Rarissime manuel pédagogique imprimé à Prague

132 - POMUCKA NOWEMU ZACKU Latine se vcjcymu, k 
werne Ruce obetowana: Tak aby Formacy wssech Declinacy, 
Comparacy, Conjugacy lehce se navcil, A podle Ctrnacte Precept 
Dobrau Construkcy vdelati vmel.

 Prague, Karl Franz Rosenmuller, (c.1701).

in-8. 1f. 124pp. Plein vélin rigide, dos lisse (fendu), décors à froid sur les plats 
(reliure de l’époque). 

850 €

 Edition Originale (?) de ce rarissime manuel d’apprentissage 
du latin en langue tchèque, publié à Prague pour le compte de la 
Compagnie de Jésus.

L’ouvrage est divisé en chapitres courts qui portent sur les 
différentes catégories grammaticales et opérations linguistiques 
telles que les conjugaisons, les déclinaisons, noms, pronoms, 
adjectifs, etc. La valeur didactique de l’œuvre est manifeste, du 
fait de l’usage de tableaux et de deux polices de caractères, l’une 
pour le latin et l’autre, gothique, pour le tchèque. 

Actif durant la première moitié du XVIIe siècle, Karl Franz Ros-
enmuller était l’un des grands noms de l’imprimerie de l’époque 
dans la capitale tchèque. On lui doit notamment l’impression 
à partir de 1719 du “Prager Post”, le principal hebdomadaire de 
l’époque, ainsi que de certains travaux du jésuite Bohuslav Bal-
bín, grand défenseur de la langue tchèque.

S’il existe au moins deux autres éditions connues de l’ouvrage, 
datées de 1701 et 1709 (pour un total de 6 exemplaires connus), 
cette édition est d’une telle rareté qu’il nous a été impossible 
d’en localiser un seul autre exemplaire. Elle manque notam-
ment aux collections de la Bibliothèque Nationale de Républi-
que Tchèque.

Dos fendillé mais très bon exemplaire intérieurement, imprimé 
sur papier fort. 

Les prémices de l’Ecole Polytechnique  
Deux rarissimes séries complètes de fascicules hors-commerce

133 - PROGRAMMES des cours révolutionnaires sur l’Art Mili-
taire, l’Administration Militaire, la santé des troupes et les moyens 
de la conserver. Faits aux Elèves de l’Ecole de Mars, depuis le 5 
Fructidor jusqu’au 13 Vendémiaire, an troisième de la République. 
A Paris, de l’Imprimerie du Comité de Salut Public, an 3 de la 
République Française (1795). 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). GUYTON DE MORVEAU, FOUR-
CROY, DUFOURNY, BERTHOLLET, CARNY, PLUVINET, 
MONGE, HASSENFRATZ, et PERRIER. Mort au Tyrans. 
Programmes des Cours Révolutionnaires sur la fabrication des 
Salpêtres, des Poudres et des Canons. (Paris, 1794).

2 ouvrages en 1 volume in-4 (collation détaillée sur demande). Demi-veau 
rouge, dos à nerfs orné (reliure du 19e siècle). 

vendu

 1). Edition Originale. Très rare réunion, sous un titre collectif, 
des quarante et un fascicules de cours imprimés pour les élèves 
de l’Ecole de Mars, une éphémère institution pédagogique 
établie par le gouvernement révolutionnaire en remplacement 
des écoles militaires qu’il avait supprimées. Leur réunion cons-
tituait un programme complet d’éducation militaire allant de la 
formation des troupes et de leurs mouvements, à la logistique 
des armées, leur alimentation, leur hygiène ou leur santé en 
passant par l’ordre des batailles ou les principes de la fortifica-
tion. On peut y voir une synthèse de l’enseignement militaire tel 
qu’il était imparti au moment où Napoléon Bonaparte livrait ses 
premières batailles.

2). Edition Originale. Très rare recueil des quinze “cours révolu-
tionnaires” conçus par Guyton de Morveau et ses collègues pour 
enseigner à des auditeurs venus de toute la France les nouvelles 
méthodes de fabrication du salpêtre, de la poudre et des canons, 
fruit des découvertes récentes de la chimie. 

Il est divisé en deux séries distinctes. La première a pour titre: 
“Cours révolutionnaire de la fabrication du salpêtre et de la poudre”, titre 

répété en tête de chaque leçon. Elle compte neuf leçons, huit 
numérotées de 1 à 8 et datées du 1er au 8 ventôse de l’an II (du 19 
au 26 février 1794) suivies d’une dernière leçon sur la composi-
tion des sels, non numérotée mais dite “supplémentaire” et datée 
du 19 ventôse de l’an II (9 mars 1794). La seconde série composée 
de six leçons est intitulée “Fabrication des canons de fer coulé”, titre 
repris en tête de la seconde leçon, les leçons suivantes ayant 
pour titre: 

nº 131 PLUTARQUE 
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nº 133 PROGRAMMES
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nº 136 RECUEIL DES REGLEMENS GENERAUX
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“Cours révolutionnaire de la fabrication des canons de fer coulé” (3e, 4e 
et 6e leçons) ou bien : “Cours révolutionnaire de la fabrication des 
canons” (5e leçon). Les sessions étaient intercalées avec celles de 
la première série, du 1er au 5 ventôse (du 19 au 23 février 1794).

Emprisonné depuis le 28 novembre 1793 pour être finalement 
exécuté le 8 mars 1794, Lavoisier ne put participer à ces cours 
qui furent pourtant conçus entièrement sous son influence, 
sans que son nom ne soit jamais cité.

Nous nous trouvons en présence d’une rarissime réunion par-
faitement complète, avec les pages de titre collectives imprimées 
spécialement pour chaque recueil de ces fascicules publiés sépa-
rément pour être distribués aux élèves et qui ne furent pas mis 
dans le commerce. C’est dans la lignée de ces écoles révolution-
naires que fut créée l’Ecole Polytechnique en mars 1794, quel-
ques semaines après les dernières leçons du deuxième recueil.

Marges irrégulières comme toujours pour des livrets publiés 
séparément, qui présentent également des traces d’usure varia-
bles d’un fascicule à l’autre. Très bon exemplaire provenant de 
la bibliothèque militaire d’Aimé Girard, avec son cachet sur la 
première page de titre. 

2). Duveen, Bibliotheca Chimica, p. 486.

  
Avec un envoi autographe de l’auteur

134 - RAMBOSSON (Jules) Propagation à distance des affec-
tions et des phénomènes nerveux expressifs. Mémoire lu à l’Acadé-
mie Nationale de de Médecine dans sa séance du 8 juin 1860.

 Paris, G. Masson, 1880.

Petit in-4. 28pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
350 €

 Edition Originale de ce mémoire de neurologie, par le savant 
et vulgarisateur scientifique savoyard Jules Rambosson (1827-
1886).

Dans ce singulier ouvrage, l’auteur, selon lequel l’activité ner-
veuse serait régie par les principes physiques de transmission et 
transformation du mouvement, postule la propagation à distan-
ce de toutes sortes d’affections et phénomènes nerveux tels le 
bâillement, l’épilepsie, les tics nerveux, ou même certains types 
de folie, telle la terreur panique. Les thèses développées dans 
ce mémoire furent reprises dans l’ouvrage “Phénomènes nerveux, 
intellectuels et moraux, leur transmission par contagion” (1883). 

Envoi autographe de l’auteur à la page de titre. Catalogue des 
ouvrages de l’auteur au dernier feuillet. 

Voir Caillet, 9124.

  
Rarissimes impressions d’Athènes en grec et en français

135 - ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ… Recueil des Actes de 
la Société Archéologique d’Athènes des années 1837-38-39-40.  
Athenais, ek tes Basilikes Tupografias, 1840. 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.. La Société Archéologique 
d’Athènes. Athenais, ek tes Basilikes Tupografias, 1840.
2 ouvrages en 1 volume in-16. 1). 93pp. 2). 77pp. Cartonnage de l’époque à 
la Bradel. 

750 €

 Edition Originale de ce recueil réunissant les deux premières 
publications de la Société Archéologique d’Athènes, qui s’était 
formée en 1837. Elles furent imprimées en grec avec la traduc-
tion française en regard, dans la ville d’Athènes où l’imprimerie 
ne fit son apparition qu’en 1834.

Exemplaire offert par le président de la Société, Jean Rizo 
Rhangabé, à l’archéologue italien Celestino Maria Cocle (1783-
1857) avec une longue dédicace manuscrite signée sur la page de 
garde.

Bon exemplaire. Très rare. 

  
Vaste panorama de l’industrie textile française  

au début du 18e siècle

136 - RECUEIL DES REGLEMENS GENERAUX ET PAR-
TICULIERS CONCERNANT LES MANUFACTURES ET 
FABRIQUES DU ROYAUME.

 A Paris, de l’Imprimerie Royale, 1730.

4 volumes de texte et 3 de volumes de suppléments soit 7 volumes in-4 
(collation détaillée sur demande). Plein veau, dos à nerfs ornés (reliure de 
l’époque, quelques défauts). 

6.500 €

 Précieuse collection des règlements encadrant l’activité des 
manufactures en France et dans ses différentes régions au début 
du 18e siècle. 

Ce vaste recueil, bien complet des trois volumes de suppléments 
qui manquent très souvent, reflète la situation de l’indus-
trie textile française avant l’avènement de l’ère industrielle, 
et notam ment l’influence de Colbert sur les débuts de son 
dévelop pement.

Juridiction et règlement des manufactures de draps, serges et 
autres étoffes, tant de laine seule, que de laine mêlée de chanvre 
et de lin, chapeaux, teintures des étoffes et matières servant 
à leur fabrication, manufactures de draps d’or, d’argent et de 
soie, toiles et toileries, fabrique des bas et autres ouvrages de 
bonneterie, etc.

(composition détaillée des sept volumes sur simple demande).

Rousseurs éparses. Bon exemplaire. 

  
La fiscalité portugaise des colonies et du trafic des esclaves  

Une rarissime édition gothique de Lisbonne

137 - REGIMETO E ORDENAÇÔES DA FAZENDA.

 Lixboa (sic), em casa de Germâo Galhardo, 1548.

in-folio. 8ff. 116ff. (i.e. 115). 2ff. Sans le dernier feuillet blanc. Plein vélin 
rigide, dos à nerfs orné à la Grotesque (reliure du 19e siècle). 

16.500 €

 Précieuse édition gothique, la deuxième de ces ordon-
nances initialement parues en 1516 pour réglementer l’activité 
économique et la fiscalité au Portugal, avec d’importantes 
dispositions concernant le commerce des colonies en Inde et en 
Amérique, et le trafic des esclaves en provenance d’Afrique noire.

Marges renforcées à la page de titre, traces de mouillures. Mar-
ges un peu courtes mais bon exemplaire annoté par un lecteur 
de l’époque. 

Sabin, 68809. Castello Branco, Manual Bibliographico Portuguez, p. 
479 («raro»). Anselmo, Bibliografia das obras impressas em Portugal no 
século XVI, 1926, p. 181, no 634.
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Comment «caveçonner» les ministres protestants  
Une rare impression biterroise

138 - REGOURD (Alexandre). L’art de caveçonner les 
ministres essayé heureusement en la personne du Sr. Jean La 
Faye, ministre de Gignac, avec l’Abrégé des ministres sans foy, et 
les Actes de la conférence de Gignac du 22. 25. et 26. de may 1626. 
entre le P. Alexandre Regourd de la Compagnie de Jésus et ledit 
sieur la Faye ministre. A monseigneur de Bonsi seigneur et evesque 
de Beziers.

 A Béziers, Jean Pech, 1626.

in-8. 4ff. LVI. 72pp. Demi-basane moderne dans le style ancien. 
vendu

 Edition Originale d’une insigne rareté de ce curieux ouvrage 
contre-réformiste écrit par un Jésuite et imprimé à Béziers, qui 
consacra le premier emploi répertorié du mot “caveçonner”. Le 
caveçon est un demi-cercle de métal que l’on met sur le museau 
d’un cheval que l’on veut dompter.

C’est un volume d’une très grande rareté qui manque au catalo-
gue de la BNF et dont nous n’avons pu localiser qu’une poignée 
d’exemplaires, tous conservés dans des fonds publics européens. 
Worldcat ne répertorie que deux exemplaires (Bibliothèque 
Universitaire de l’Arsenal à Toulouse et Biblioteca Centrale Na-
zionale de Rome) et le CCFR ne localise que deux autres exemp-
laires par ailleurs, conservés dans les bibliothèques municipales 
d’Albi et de Grenoble. 

Cf. Alain Rey, Dictionnaire Historique de la Langue Française: «Se ren-
contre exceptionnellement au propre et au figuré, où le mot est attesté 
en 1626 (Regourd. L’art de caveçonner les ministres protestants) le sens 
même étant le même que celui de donner des coups de caveçon».

  
Une curiosité éditoriale

139 - RELATION DES AGENTS GENERAUX du Clergé 
de France, à Messeigneurs les Archevesques et Evesques de ce 
Royaume, sur tout ce qui s’est fait et passé en la dernière Assem-
blée Générale du Clergé, tenuë à Paris, és années 1625 et 1626. 
Avec les Contracts, Règlements, Edicts, Declarations, Lettres 
Patentes, Arrests, Départements, faits et obtenus de nouveau pour 
le soulagement des Ecclésiastiques.

 A Paris, par Antoine Estienne, 1626.

in-8. 64pp. (i.e. 46). (1f.blanc). + 25 opuscules à pagination séparée (des-
cription détaillée sur demande). Plein vélin souple du temps. 

vendu

 Edition Originale. Importante compilation consacrée à 
l’Assemblée Générale du Clergé qui s’était tenue à Paris en 1625 
et 1626, au sujet des revenus de l’Eglise et de sa contribution 
financière aux finances du Royaume. 

Ce volume présente la particularité curieuse d’être consti-
tué d’un épître dédicatoire de quarante-six pages adressé “A 
Messeigneurs les Archevesques et Evesques de ce Royaume”, qui fut la 
seule partie imprimée spécifiquement pour cet ouvrage, suivie 
de vingt-cinq opuscules déjà imprimés et publiés séparément, 
arrêts, édits, lettres patentes, contrats, etc. certains d’entre eux 
n’étant même que des fragments d’ouvrages plus volumineux 
(liste détaillée sur demande).

“En France ces assemblées ont permis à l’Eglise de se donner et de se 
conserver une organisation temporelle puissamment centralisée; elles ont 
joué un rôle considérable en matière doctrinale, disciplinaire, juridic-
tionnelle et financière; elles ont maintenu le principe de l’impôt librement 
consenti; enfin elles ont à beaucoup d’égards servi de type, bien plus que 
le Parlement anglais, aux corps délibératifs de l’époque révolutionnaire” 
(Cauchie).

Bel exemplaire dans son vélin d’origine. 

Sur les Assemblées Générales du Clergé voir Cauchie, «Les Assemblées 
du Clergé de France sous l’Ancien Régime» in: Revue des Sciences philo-
sophiques et théologiques Vol. 2, No. 1 (1908), pp. 74-95.

  
Exemplaire nominatif relié pour un marquis

140 - [ REVERDY ]. Le Résultat des moyens de finances, indi-
qués dans la Brochure intitulée: Moyens surs d’acquitter promp-
tement et avec avantage les dettes de la France, rendu évident, et 
mis à la portée de tout le monde. Par l’auteur des Moyens Sûrs, etc.

 A Paris, chez Audin et Petit, et à Lyon, chez Chambet et Bohzai-
re, Janvier 1817.

in-8. 2ff. 140pp. Cartonnage vert, tranches dorées, dentelle dorée autour des 
plats, inscription en lettres dorées «A Monsieur le Marquis de Granou» sur le plat 

supérieur, armes de France dorées au centre du plat inférieur (reliure de l’époque, 
plat supérieur légèrement déformé). 

250 €

 Edition Originale. Très rare opuscule sur le système financier 
imaginé par l’auteur pour résorber la dette publique.
Bel exemplaire recouvert à l’époque d’un cartonnage vert frap-
pé en lettres dorées au nom du Marquis de Granou sur le plat 
supérieur, avec les armes royales sur le plat inférieur. 

  
Premier livre européen sur la médecine chinoise et japonaise

141 - RHIJNE (Willem ten). Dissertatio de arthritide: Mantis-
sa schematica: De acupunctura: et orationes tres, I. De chymiac 
ac botaniac antiquitate et dignitate: II. De physiognomia: III. De 
monstris.

 Londini, R. Chiswell, 1683.

in-8. Portrait gravé en frontispice. 23ff. 334pp. 6 planches gravées hors-
texte dépliantes. Plein veau, dos lisse orné de filets dorés (dos refait). 

10.000 €

 Edition Originale du premier traité publié en Europe sur la 
médecine chinoise et japonaise. William ten Rhijne (1647-1700) 
avait séjourné pendant deux ans à Deshima, le comptoir de 
la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales dans la baie 
de Nagasaki et l’une des principales sources d’informations 
européennes sur le Japon pendant la politique isolationniste du 
Sakoku.

“Ten Rhijne’s treatise provided the Western world with its first detailed des-
criptions of Japanese and Chinese medicine, including acupuncture and 
moxibustion... Ten Rhijne correctly described acu-tracts but confused 
them with blood-vessels, a misidentification that persisted in later Wes-
tern studies of acupuncture... He also attempted to find a link between 
Chinese medicine and the Western Galenic-Aristotelian medical tradition 
by translating ‘Yang’ as ‘innate heat’ and ‘Yin’ as ‘radical moisture’...” 
(Norman).

Les gravures sont les premières représentations occidentales des 
points d’acupuncture.

Traces de cachets anciens. Portrait un peu court de marges. Très 
bon exemplaire. 

Garrison-Morton 6374.10. Norman 2062.

  
La jurisprudence en Castille au temps de l’Inquisition

142 - RIAÑO Y GAMBOA (Diego). Autos i acuerdos del 
Consejo de que se halla memoria en su archivo desde el an~o 
MDXXXII hasta el de MDCXLVIII.

 (A la fin:) En Madrid, Por Diego Diaz de la Carrera, 1649.

Petit in-folio. 1f. 96ff. chiffrés. Plein vélin de l’époque (dos partiellement défait). 
650 €

 Edition Originale de ce recueil de jurisprudence émanant du 
Conseil de Castille, dont la publication fut commandée par son 
président le juriste Diego de Riaño y Gamboa (1589-1663).

Les “jugements et accords” étaient les dispositions juridiques accor-
dées par le Conseil de Castille et qui, de par son double statut de 
cour suprême et de plus haut organe politico-administratif du 
royaume, revêtaient une valeur législative semblable à celle des 
lois promulguées par le Parlement. Parmi les décisions émises, 
on trouve notamment de nombreuses dispositions relatives 
aux Universités, à l’exercice de la défense juridique, ou encore à 
l’impression et la mise à l’Index de livres.

Beau titre architectural gravé. Quelques annotations manuscri-
tes, copieuses au dernier feuillet, avec au verso un timbre fiscal 
daté de 1650. 
Brunissure générale du papier. 

Palau, 266097.

  
Contre Machiavel en italien

143 - RIBADENEYRA (Pedro de). Trattato della Religione, 
e Virtuti, che tener deve il Principe Christiano, per governare e 
conservare i suoi stati. Contra quel, che Nicolò Macchiavelli, dan-
nato auttore, e i Politici (cosi indegnamente chiamati) di questo 
tempo empiamente insegnano. Al Principe di Spagna don Filippo. 
E della lingua Spagnuola nella Italiana tradotto per Scipione 
Metelli da Castelnuovo di Lunigiana.
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 in Genova, Appresso Gioseffo Pavoni, 1598.

in-4. 16ff. 535pp. Plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure du 17e siècle). 
750 €

 Première Edition en italien, imprimée à Gênes, de cet ouvra-
ge dédié à Philippe II du jésuite espagnol Pedro de Ribadeneyra 
(1527-1611). Paru pour la première fois en espagnol en 1595 il con-
tient notamment une importante réfutation de Machiavel, d’où 
l’intérêt de cette édition en italien s’inscrivant dans la démarche 
de persécution des idées de Machiavel suivie par le Vatican de-
puis sa censure en 1559. 
Quelques feuillets brunis. Bon exemplaire. 

  
Premier dictionnaire monolingue de la langue française  

«Première édition très curieuse et très recherchée»  
Exemplaire expurgé par un lecteur anglais

144 - RICHELET (P.). Dictionnaire François, contenant les 
mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la Langue 
Françoise: ses Expressions Propres, Figurées et Burlesques, la 
Prononciation des Mots les plus difficiles, le Genre des Noms, le 
Régime des Verbes: avec les Termes les plus connus des Arts et des 
Sciences. Le tout tiré de l’usage et des bons autheurs de la Langue 
Françoise.

 A Genève, chez Jean Herman Widerhold, 1680.

2 parties en 1 volume in-4. 10ff. 480pp. et 560pp. 88pp. 1f. Plein veau brun, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque restaurée). 

1.500 €

 Edition Originale du premier dictionnaire entièrement 
monolingue de la langue française, qui vit le jour pendant 
l’interminable rédaction du premier dictionnaire de l’Académie 
 Française qui dura plus de cinquante ans jusqu’en 1694.

Pour échapper au privilège exclusif dont disposait l’Académie 
Française pour la publication de dictionnaires français en 
France, l’ouvrage fut imprimé en Suisse au château de Duillier, 
imprimerie spécialisée dans la contrefaçon et souvent poursui-
vie par la censure.

De fait, non seulement les exemplaires de cette première édi-
tion envoyés en France furent saisis et brûlés, mais la censure 
s’attacha également à poursuivre l’ouvrage en raison de son 
contenu.

“La première édition est très curieuse et très recherchée. Elle fit 
un grand scandale et l’on en interdit l’entrée en France. (…)  

Le Dictionnaire de Richelet se distingue de toutes les œuvres de 
lexicographie non seulement par la libre définition des mots 
obscènes et par des exemples très peu chastes, tirés de l’usage 
et des bons auteurs, mais encore par la bizarrerie et la méchan-
ceté de nombreux passages où il donne pleine carrière à son 
imagination paradoxale et même à ses rancunes (…). Pour avoir 
quelques échantillons de ses malices chercher les mots Bibus, 
Pucelage, Pucelle, Volume, Fourbe, Normandie, et quantité 
d’autres aménités de ce genre, impossible de citer: tout cela joint 
à une anecdote où l’on assure que la plupart des exemplaires 
que l’on introduisait en fraude furent saisis et brûlés et firent 
pendre un libraire (voir le Catalogue Libri); tels sont les motifs 
qui ont fait placer cette première édition parmi les curiosités 
bibliographiques” (Claudin, cité par Jammes).

Exemplaire soigneusement expurgé à l’époque avec de nom-
breux passages biffés à l’encre pour leur inconvenance au regard 
de la morale ou de la religion. Cette censure a pu être l’œuvre 
du possesseur anglais de l’ouvrage qui a signé sur la page de titre 

“Edmund Hardy 1772”, ce qui peut offrir des variantes intéressantes 
sur la sensibilité et la tolérance d’un censeur d’origine étrangère.

Exemplaire relativement modeste: défauts divers et traces de 
manipulation, quelques trous de vers marginaux, un feuillet 
réemboîté sans ses marges. 

Jammes, Bûcher Bibliographique, 466 (exemplaire relié au 19e siècle 
avec un portrait rajouté en frontispice qui n’appartient pas à l’édition).

  
Rare pamphlet révolutionnaire d’un bibliothécaire provençal 

Exemplaire sur grand papier

145 - RIVE (Jean Joseph). Lettre vraiment philosophique, à 
monseigneur l’évêque de Clermont; Sur les différentes Motions 
qu’il a faites dans notre auguste Assemblée Nationale, depuis la 
fin de Septembre dernier jusqu’à présent: Dans laquelle on trou-
vera la discussion critique de plusieurs autres Motions de divers 
autres honorables Membres; Et le cura ut valeas du Sacerdotisme 
présent.

 A Nomopolis (Aix), chez le compère Eleuthère, 1790.

2 parties en 1 volume in-8. 1f. 448pp. 159pp. Broché, couverture muette de 
l’époque. 

vendu

 Edition Originale, imprimée à Aix-en-Provence et tirée à petit 
nombre. C’est un violent pamphlet de l’abbé Rive (1730-1791) qui 
fut le bibliothécaire du duc de La Vallière puis du marquis de 
Méjanes avant de se livrer avec véhémence à la défense des idées 
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révolutionnaires. Devenu grabataire il dictait des arrêts qui, 
selon Camille Desmoulins, faisaient trembler les aristocrates. 

“Sous ce titre, l’abbé Rive a réuni une foule de dissertations curieuses et 
souvent fort singulières, où l’érudition cherche à cacher la satire” (Bulle-
tin du bibliophile).

L’abbé Rive possédait notamment dans sa bibliothèque un 
exemplaire de la Bible de Gutenberg (incomplet de deux feuil-
lets), qui fut mis en vente à Marseille en 1793.

Très bel exemplaire non coupé et non rogné, imprimé sur grand 
papier et très pur dans son brochage d’origine. 

Brunet, IV, p. 1321: «assez difficile à trouver». J. Techener, Bulletin du 
bibliophile et du bibliothécaire, Janvier 1853, p. 52.

  
Célébrations royalistes à Marseille

146 - ROBERT (Louis-Joseph-Marie). L’Hermite de Saint-
Jean ou Tableau des Fêtes Marseillaises, lors de l’arrivée et durant 
le séjour de S.A.R. Madame, Duchesse d’Angoulême, à Marseille. 
Seconde édition.

 Marseille, Imprimerie d’Achard, Septembre 1823.

8 livraisons en 1 volume in-8. (1f.blanc). 1f. 6pp. 6pp. 8pp. 4pp. 8pp. 8pp. 
8pp. 19pp. Demi maroquin noir, dos lisse, titre doré à la verticale (reliure de 
l’époque). 

300 €

 Edition Originale de ce panégyrique royaliste publié à l’occa-
sion des fêtes données pendant la visite de la Duchesse d’An-
goulême à Marseille. La mention de seconde édition est fictive: 
en 1814 l’auteur avait publié sous le même titre un périodique en 
cinquante-quatre numéros à l’occasion de la visite à Marseille 
du Comte d’Artois. Le texte en est évidemment complètement 
différent.

Rare réunion, complète des 8 livraisons. Reliure modeste mais 
intérieurement bon exemplaire à toutes marges. 

 
147 - [ ROBESPIERRE ]. Adresse aux Fédérés des 83 Départe-
mens, Réunis pour la Fédération du 14 juillet 1792, avec l’Ordre de 
la Marche et les cérémonies fixées par la Municipalité et ap-
prouvées par le Roi; les inscriptions et les chansons relatives aux 
Cérémonies du Champ-de-Mars et de la Bastille.

 (à la fin:) (Paris), de l’imprimerie de Caillot et Courcier, (1792).

in-8. 8pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
500 €

 Edition Originale très rare de ce texte probablement rédigé 
par Robespierre moins d’un mois avant la journée décisive du 10 
août 1792, qui entérina la chute de la monarchie et l’instauration 
de la Terreur. 

“La colonne de la liberté que nous allons élever sur les ruines de l’esclava-
ge et de la tyrannie sera pour nous le point d’honneur et de ralliement, 
toutes les fois que la patrie sera en danger; c’est au pied même de cette 
colonne redoutable que nous attendrons les tyrans: et avant qu’ils n’y 
portent la hache, il faut que le sang de tous les patriotes ait coulé jusqu’à 
ses plus profonds fondemens”.

Sommairement imprimé sur un papier de qualité inférieure, ce 
texte est suivi du programme des cérémonies pour la célébra-
tion du 14 juillet, et de trois chansons révolutionnaires anony-
mes. 

  
Rare calendrier hébraïque pour la communauté juive  

de Bordeaux

148 - RODRIGUES-MONSANTO (Jacob). Calendrier 
hébräique: contenant les Fêtes, Parassiot, Jeunes, Roshodes, nou-
velles Lunes, Tecufot ou les Equinoxes, suivant Rab Samuel, pour 
servir pendant cinquante années, depuis le 1er Tisri 5575 de la 
création du Monde (15 Septembre 1814) jusqu’au 29 Elul 5624 (30 
Septembre 1864).

 Bordeaux, Racle, 1814.

in-12. 234pp. 1f. Plein veau, dos lisse orné, initiales dorées «L P.» sur le plat 
supérieur (reliure de l’époque, plats et dos frottés, accrocs avec petits manques aux 
coiffes, coins émoussés). 

650 €

  Edition Originale, imprimée à Bordeaux et signée par 
l’auteur, de ce calendrier des célébrations hébraïques, par le juif 
bordelais Jacob Rodrigues-Monsanto.

Il s’agit probablement du tout premier ouvrage contenant des 
caractères hébraïques publié dans la capitale girondine, où l’im-
portante communauté sépharade était établie de très longue 
date, suite à l’expulsion des Juifs d’Espagne puis du Portugal au 
15e et 16e siècles.

Ce calendrier constitue une continuation des travaux du grand 
érudit et traducteur provençal Mardochée Venture, Secrétaire 
Interprète pour les Langues orientales à la Bibliothèque du Roi 
et auteur du premier calendrier hébraïque en français et de la 
première traduction française des prières juives. 

Au plat supérieur figurent en lettres dorées les initiales “L P.”.

Tache angulaire aux soixante premiers feuillets mais bon exem-
plaire par ailleurs de ce précieux témoignage, rare. 

  
«Le Peuple est ruiné...»

149 - ROLLAND DU PLESSIS (Nicolas). Remonstrances 
très humbles au Roy de France et de Pologne, Henry troisiesme de 
ce nom par un sien fidèlle Officier et subject, sur les Désordres et 
Misères de ce Royaume, causes d’icelles et moyens d’y pourvoir à 
la gloire de Dieu et repos Universel de cet Estat.…

 S.l. 1588.

in-8. 196pp. 6ff. Plein veau marbré, dos à nerfs orné (reliure du 17e siècle, un 
peu restaurée). 

600 €

 Edition Originale (?) de ce traité politique sur les affaires de 
la France et du Roy, paru sous l’anonymat et que l’on attribue à 
Nicolas Rolland du Plessis. Il existe trois éditions sous la même 
date, avec un nombre de pages différent, sans que l’on sache 
exactement laquelle précède l’autre. 

Ecrit sur un ton véhément ce livre est rempli de critiques sur les 
affaires publiques et parfois sur la propre conduite du Roi. L’Au-
teur y dénonce notamment, le nombre et la vénalité des officiers 
des finances, ce qui a comme conséquence “que vostre peuple est 
davantage mangé et pillé...”. Il critique la charge des impôts “qui ont 
rogné vos subjects jusques à l’os”, ainsi que les gens de guerre, les 
juges, les usuriers, le luxe des femmes, les hérétiques, etc., etc. 
Ces doléances s’accompagnent de conseils au Roi sur la façon d’y 
remédier et de bien gouverner. 

Des rousseurs. Cernes roux sur le titre. Assez bon exemplaire, 
bien relié. 

INED, 3890. Brunet, IV. 1215.

  
Mélancolie et manies

150 - ROUBAUD-LUCE (Maurice). Recherches Médico-Phi-
losophiques sur la Mélancolie.

 A Paris, chez Le Normant et Gabon, et à Montpellier, chez 
Sevalle, 1817.

in-12. 192pp. Plein veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
250 €

 Edition Originale de l’une des premières monographies 
consacrées à la mélancolie. Parmi les causes de la mélancolie, 
l’auteur évoquait notamment l’hérédité, les facteurs liés à l’âge 
et au sexe, et différentes influences dérivées du climat, de l’ima-
gination, de l’oisiveté, de la solitude, de la musique, etc. Divers 
chapitres sont consacrés aux manies comme l’érotomanie et la 
démonomanie, et l’auteur cite les aliénistes Pinel et Esquirol.

Très bon exemplaire. 

  
La correspondance de prison  

du traducteur malheureux d’Adam Smith  
Exemplaire du fils de l’auteur, truffé de notes

151 - ROUCHER (Jean Antoine). Consolations de ma capti-
vité, ou Correspondance de Roucher, mort victime de la tyrannie 
décemvirale, le 7 thermidor, an 2 de la République Française.

 A Paris, chez H. Agasse, an VI de la République (1797).

2 parties en 1 volume in-8. Portrait gravé. 2ff. 302pp. + 2ff. 301pp. et 
ajouts manuscrits de XXpp. 2ff. 52pp. (1f.blanc). 3ff. Demi-chagrin noir, dos 
à nerfs orné à froid (reliure postérieure vers 1850). 

vendu
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Edition Originale des lettres écrites en captivité par le littérateur 
montpelliérain Jean-Antoine Roucher (1745-1794), auteur du 
poème “Les Mois” et traducteur d’Adam Smith qui, devenu jour-
naliste contre-révolutionnaire, fut arrêté sous la Terreur, traduit 
devant le Tribunal révolutionnaire et exécuté en même temps 
qu’un autre poète, André Chénier.

Emouvant exemplaire provenant de la famille de l’écrivain. Une 
note manuscrite au début du volume explique sa trajectoire: “Ce 
livre, qui fut d’abord la propriété de Pierre-Angélique Roucher, dit Emile 
Roucher, fils d’Antoine Roucher et frère d’Eulalie Roucher, revint après 
lui à sa fille Annette l’Ecuyer de Villers. Celui-ci le laissa à ses trois filles, 
Anna, Alice et Marie. Après elles et suivant leur désir il est la propriété 
d’Abel L’Ecuyer de Villers, leur frère”. 

L’exemplaire est truffé de plus de soixante-dix pages manus-
crites contenant d’une part une table des différentes lettres 
avec leur date et leur sujet, et d’autre part un recueil de “Notices 
Biographiques sur les personnes désignées dans la correspondance de 
Roucher pendant sa captivité”. Est joint un opuscule imprimé de 
deux pages intitulé “Discours prononcé par M. de Jeancigny préfet de 
la Haute-Saône sur la tombe de M. Roucher fils de l’auteur des Mois le 29 
novembre 1867”.

Portrait gravé par Bouilliard d’après Leroy. Exemplaire modeste-
ment relié vers 1850. 

  
Une épidémie de «fièvre des hôpitaux» dans l’Armée d’Italie

152 - ROUCHER (Jean Pierre). Mémoire sur la Fièvre catar-
rhale, nerveuse et maligne, qui a règné dans l’Hôpital civil et 
militaire de Montpellier, pendant les six premiers mois de l’an 8.

 Montpellier, chez G. Izar et A. Ricard, 1800.

Petit in-4. (1f.blanc). VIII. 120pp. (i.e.112). (1f.blanc). Broché, couverture 
papier. 

150 €

 Edition Originale, publiée à Montpellier, de ce mémoire con-
cernant une épidémie de typhus qui en 1800 frappa près de 500 
soldats des Armées d’Italie en station à Montpellier.

Destiné aux autorités du département, l’ouvrage constitue une 
véritable étude clinique d’une maladie encore mal identifiée, 
et qui avait pour symptômes notables l’apparition de taches 
cutanées, des saignements de nez ainsi que des troubles gastri-
ques. Pour en traiter les symptômes, le médecin montpelliérain 
administre notamment de la quinine aux malades, sans résultat 

- contrairement à l’ipécacuanha, dont il loue l’efficacité. 

Jean-Pierre Roucher (1758-1830) était le frère du poète Jean- 
Antoine Roucher, décapité à la Révolution en même temps que 
Chénier. 
Petites taches et piqûres éparses. Traces de mouillures claires. 
Un assez bon exemplaire néanmoins, non rogné. 
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157

Une œuvre de jeunesse  
du pionnier de l’hygiène publique en Espagne

153 - RUIZ DE LUZURIAGA (Ignacio Maria). Mémoire sur 
la Décomposition de l’Air Atmosphérique par le Plomb.

 A Paris, Rue et Hotel Serpente, 1784.

in-8. 24pp. Cartonnage moderne. 
1.000 €

 Edition Originale très rare de cette œuvre de jeunesse du 
médecin espagnol Ignacio Maria Ruiz de Luzuriaga (1763-1822), 
pionnier de l’hygiène publique en Espagne. C’est une étude sur 
la corruption de l’air et ses conséquences sur la santé, publié 
pendant un séjour fait à Paris à l’âge de 21 ans.

Ignacio Maria Ruiz de Luzuriaga naquit à Villaro (Vizcaya) en 
1763. Il obtint une bourse pour étudier la médecine à Paris puis 
à Londres et à Edimbourg. De retour en Espagne il se consacra 
aux questions d’hygiène. En 1797 il fait paraître son ouvrage le 
plus important (“Tratado sobre el colico de Madrid”). Il fut un des 
promoteurs de la vaccination en Espagne et le Gouvernement le 
chargea de l’organisation des services sanitaires.

Ruiz de Luzuriaga était membre de nombreuses académies et 
institutions scientifiques et médicales en Espagne et à l’étranger.

Rarissime tiré-à-part du « Journal de Physique ». 

Manque à Palau.

154 - SAILER (Sebastien). Diei Christianae Pia Exercitia Figu-
ris Aeneis… Sculpta et Venum exposita Godefrido Bernaudo Göz, 
Pictore et Calchographo Aulico et Cive Augustano Catholico.

 Sans lieu (Augburg ?), sans nom d’imprimeur, 1766.

5 parties en 1 volume in-8. 64pp. non chiffrées. Maroquin rouge souple, dos 
lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 

650 €

 Edition Originale illustrée de 31 planches hors texte du 
peintre Gottfried Bernard Goetz né à Kloster-Welehrod en 1708, 
mort à Augsburg en 1780. Il avait été l’élève de Bergmuller et 
d’Eckstein.

Bel exemplaire dans une sobre reliure de l’époque en maroquin 
souple. 

 
Plaidoyer pour les bourreaux

155 - [ SANSON ] MATON DE LA VARENNE (Pierre-An-
ne-Louis de). Mémoire pour les Exécuteurs des Jugemens Cri-
minels de toutes les villes du Royaume, où l’on prouve la légitimité 
de leur état.

 A Paris, 1790.

in-8. 34pp. (i.e. 35pp.). Cartonnage moderne à la Bradel. 
650 €

 Edition Originale de ce curieux mémoire adressé à l’Assem-
blée Nationale par les bourreaux Charles-Henri Sanson et son 
fils, pour la défense des droits civils de leur profession et de l’ho-
norabilité des exécuteurs, qu’il était interdit depuis 1787 d’appe-
ler “bourreaux”. Rédigé par leur avocat Maton de la Varenne, il 
s’élève contre l’aversion dont ils étaient l’objet, et plaide pour 
que soit reconnu l’état civil que leur octroyait la citoyenneté, au 
même titre que les Juifs par exemple (décret du 28 janvier 1790). 

  
Théâtre, danses et chants en l’honneur de Carlos III

156 - SCOTTI FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (Francisco). 
El Triumpho Mayor de Alcides. Fiesta, que se ha de representar a 
Sus Magestades en el Real Coliseo del Buen-Retiro, por disposi-
cion de la Muy Noble, y muy Leal Coronada Villa de Madrid, con 
motivo de la entrada en publico del Rey, Nuestro Señor, D. Carlos 
Tercero, (que Dios guarde).

 (à la fin:) Madrid, por Joachin Ibarra, 1760.

in-4. 1f. de gravure héraldique. 2ff. 127pp. Plein veau moucheté, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). 

1.000 €

 Edition Originale de cette grande pièce de théâtre représen-
tée à Madrid pour célébrer le couronnement de Carlos III. A la 
fin de la pièce était prévu un spectacle de danse avec des chants 
à la gloire du souverain. 

Imprimé dans les ateliers du maitre Joaquín Ibarra, ce volume 
est orné d’une planche héraldique gravée sur cuivre, signée 
Belasco.

Très rare. Bel exemplaire. 
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Un phénomène littéraire du Siècle des Lumières  
Première édition imprimée à compte d’auteur

157 - [ SHERLOCK (Martin) ]. Lettres d’un Voyageur Anglois.

 Genève (mais Paris?), 1779.

Petit in-8. 133pp. Plein veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
1.250 €

 Edition Originale imprimée à compte d’auteur du premier li-
vre de Martin Sherlock (1750-1797), excentrique vicaire irlandais 
formé au Trinity College de Dublin. 

Ce protégé du Comte de Bristol et infatigable voyageur dans les 
cours royales européennes fut une curieuse figure des lettres de 
son époque, véritable “phénomène littéraire” dont la bibliographie 
ne semble pas avoir été étudiée malgré le succès de ses ouvra-
ges (attesté par les revues de son temps et le nombre de leurs 
éditions), et malgré ses rencontres avec quelques-uns des plus 
illustres représentants du Siècle des Lumières, au premier rang 
desquels Frédéric II et Voltaire. 

“The principal feature in the correspondence of this literary Phænomenon 
are the reception which he met with at the principal Courts of Europe 
and his having published a book at Rome in Italian and two others in 
French at Paris which received the highest commendations from the 
Journalists of France and Italy” (Nichols).

Cette première édition contenant vingt-sept lettres, fut suivie 
d’un nouveau recueil de quarante-quatre “Nouvelles Lettres” en 
1780. Elle contient des lettres écrites de Berlin, Dresde, Vienne, 
La Haye, Rome, Naples, les Alpes et Ferney et fut rédigée selon 
Quérard avec l’aide du marquis de Lezay-Marnesia (1735-1800), 
qui se rendit en 1790 en Pennsylvanie dans le but d’y fonder une 
colonie avant de revenir en France finir ses jours à Besançon.

Bel exemplaire parfaitement relié à l’époque. 

Lowndes, The Bibliographer’s Manual of English Literature, p.2381: 
«Privately printed». Sur la vie de Martin Sherlock cf. Dictionary of 
National Biography et Nichols, Literary Anecdotes of the Eighteenth 
Century, VIII, pp.67-76.

  
Traité italien de politique internationale

158 - SIGNORELLI (Pietro Napoli). Elementi di Diplomati-
ca Politica. 
 Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1808. 
in-8. VIII. 231pp. Demi-veau, dos lisse orné (reliure postérieure vers 1860).  
      350 €

 

Edition Originale de ce traité italien de politique internationa-
le. Le littérateur napolitain Pietro Napoli Signorelli (1731-1815), 
grand amateur de théâtre, était devenu en 1804 professeur 
d’histoire à l’université de Bologne après avoir séjourné pendant 
près de dix-huit ans à Madrid. 

Le présent ouvrage recueille ses réflexions sur l’histoire de la 
politique internationale avant et après la découverte de l’Amé-
rique, avec des chapitres consacrés à chacune des puissances 
qui occupaient la scène politique européenne: Empire Turc, 
Russie, Autriche, France, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, 
etc. Etude des puissances dominantes, secondaires et tertiaires, 
des alliances, de négociations, des mouvements qui annoncent 
la guerre, etc.

Bon exemplaire. 

  
Exemplaire de Gomez de la Cortina

159 - [ SISENNA (Lucius Cornelius) ]. C. Sallustii Crispi 
Opera quae extant, et L. Cornelii Sisennae Historiarum fragmen-
ta. Ausonius Popma frisius recensuit, et scholiis illustravit.

 Franekarae, excudebat Joannes Lamrinck, 1619.

in-8. 8ff. 471pp. Demi-veau du XIXe s., dos à nerfs orné, armoiries sur les plats 
(restaurations). 

850 €

 Edition Originale (?) de l’Histoire Romaine de Lucius Cor-
nelius Sisenna (120 - 67 av. J.C.), dont seuls des fragments sont 
parvenus jusqu’à nous. Nous n’avons pas trouvé trace d’éditions 
antérieures de cet auteur. 

Le texte de Sisenna se trouve ici à la suite des œuvres de Salluste, 
et fut établi d’après d’anciens manuscrits par l’érudit hollandais 
Ausone de Popma (1563-1613), qui ajouta des commentaires. Pu-
bliée après sa mort par son frère Titus de Popma (mort en 1620), 
cette édition a été imprimée dans la ville hollandaise de Frane-
ker où la typographie ne s’était installée qu’à la fin du XVIe s. 

Ce rare volume manque aux principales bibliothèques.

Signatures anciennes sur le titre: “Ioannes Völschem” et “August 
Hornebourg”.

Exemplaire provenant de la bibliothèque Gomez de la Cortina, 
avec ses armoiries dorées sur les plats. 

Graesse, Trésor de Livres Rares, VI, 240. Manque à Brunet. Manque au 
NUC et à la Bibliothèque Nationale de France.

nº 157 [ SHERLOCK ]
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Conversions décimales reliées à l’époque en maroquin rouge

160 - TABLEAU de dépréciation du Papier-Monnaie dans le 
Département de la Seine, calculé sur l’unité de 100 liv. Assignats 
et 100 liv. Mandats, à partir du 1er Janvier 1791 [v.s.] jusqu’au 1er 
Thermidor an IV. s.l.n.d. (Paris, 1797). 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 2). [ MANUSCRIT ]. EXTRAIT de la 
loi du 17 floréal an 7 qui change la manière de compter les pièces 
de monnaie d’or et d’argent dans les Caisses Publiques et dans le 
Commerce, à dater du 1er Vendémiaire an 8.  
 
3). TABLEAU COMPARATIF de la différence entre la valeur du 
Franc et celle de la Livre Tournois. (à la fin:) (Paris), de l’imprime-
rie des Sciences et Arts, s.d. (c.1797). 
 
4). TABLEAU COMPARATIF de la différence entre la valeur 
de la Livre Tournois et du Franc. Depuis 1 denier jusqu’à 31 liv. 10 
sous, et depuis 1 centime jusqu’à 31 francs 11 centimes. (à la fin) 
(Paris), de l’imprimerie des Sciences et Arts, (1797). 
 
5). [ MANUSCRIT ]. MESURES AGRAIRES. Réduction des 
anciennes mesures en nouvelles.
Ensemble 5 pièces reliées en 1 volume in-4 (collation détaillée sur 
demande). Plein maroquin rouge, double filet doré encadrant les plats, dos lisse 
(reliure de l’époque, plats frottés). 

750 €

 Recueil de pièces imprimées et manuscrites concernant 
la conversion aux unités décimales des monnaies et des unités 
agraires pendant la Révolution.

Bel exemplaire relié à l’époque en maroquin rouge. 

 
161 - TABLEAU des améliorations dont la ville de Bordeaux est 
susceptible relativement à la Salubrité. Bordeaux, Lawalle, 1817. 
 
RELIÉ AVEC (en tête): 2). BANCAL (A.P.). Lettres Médicales sur 
le Grand Hôpital St. André et les Hospices Civils de Bordeaux, sui-
vis d’Aperçus Philosophiques sur les Mœurs Médicales. Bordeaux, 
se vend chez Teycheney à Bordeaux et Baillière à Paris, 1834.

Ensemble 2 ouvrages en 1 volume in-8. 1). 264pp. 2). 2ff. 195pp. Carton-
nage ancien à la Bradel (un peu frotté). 

250 €

 Intéressante réunion de deux ouvrages rares sur la salubri-
té urbaine et les hôpitaux à Bordeaux. 

1). Edition Originale. Synthèse des cinq mémoires adressés à la 
Société Royale de Médecine de Bordeaux en 1811, 1813 et 1815 
pour répondre à la question proposée au concours, des amélio-
rations urbanistiques dont la ville de Bordeaux était susceptible 
pour améliorer la santé publique de ses habitants. Aucun de 
ces mémoires n’avait la qualité requise pour obtenir le prix du 
concours mais il avait été décidé d’en extraire les meilleures 
propositions et de les publier comme résultat du concours.

“Moyens de conserver à l’air atmosphérique les autres qualités qui lui 
sont nécessaires” (dans la voie publique et dans les édifices), “Des 
émanations putrides et méphitiques” (égoûts, ateliers produisant 
des émanations nuisibles, marchés et bourriers, cimetières et 
voirie), “Des promenades publiques et de la gymnastique”, “Des sources, 
des eaux potables et usuelles”, “Des prisons”, “Des secours publics”, etc.

2). Edition Originale. Recueil de réflexions publiées sous forme 
de lettres d’un médecin bordelais sur les hôpitaux et la santé 
publique. 
Quelques annotations à l’encre dans les marges. 

162 - TALMA (François). Réponse de François Talma au Mé-
moire de la Comédie Française.

 Paris, Garnéry, An second (1794).

in-8. 27pp. Cartonnage moderne, à la Bradel. 
400 €

 Edition Originale de la réponse du grand acteur François 
Talma (1763-1826) au mémoire publié contre lui par une partie 
des acteurs de la Comédie Française, à propos, notamment, de 
la pièce de Chénier, Charles IX.

Très bon exemplaire, non rogné. 

 

163 - THERESE DE JESUS (Sainte). Histoire des Fondations 
des Sœurs Carmelines Déchaussées. Contenant les choses les plus 
mémorables que l’esprit de Dieu luy a révélées, pour servir de 
guide et d’instruction aux âmes dévotes et religieuses. Traduitte 
d’Espagnol en François par le R. Père Denys de la mère de Dieu, 
Religieux du mesme Ordre. Et dédiée à Madame l’Abbesse de 
Montmartre, et à ses dévotes Religieuses.

 A Paris, chez Sébastien Hure, 1616.

in-12. 23ff. (1f.blanc). 731pp. Plein vélin à recouvrements, titre manuscrit au 
dos (reliure de l’époque). 

1.250 €

 Première traduction française, très rare, de l’un des prin-
cipaux ouvrages de Santa Teresa de Jesus (1515-1582), fameuse 
figure littéraire et mystique du siècle d’or espagnol. 

Religieuse née à Avila, elle se rendit célèbre par ses écrits mysti-
ques exaltés qui influencèrent durablement les théologiens des 
siècles suivants (François de Sale, Fénelon, etc.), ainsi que par 
son importante réforme de l’Ordre des Carmélites en Espagne, 
objet du présent ouvrage. 

Cet écrit de maturité, qui ne fut publié qu’après sa mort, con-
tient l’histoire de la fondation des couvents du Carmel ouverts 
à son initiative, et auxquels elle consacra l’essentiel de son 
existence.

Publié initialement en espagnol en 1610 et traduit en plusieurs 
langues, cet ouvrage fut à nouveau traduit en français en 1952.

Cachet violet d’une institution religieuse sur la page de titre. 

Palau, 299146.

164 - THORILLON (A. J.). Nouveau Plan de Finance, pour la 
République Française, Une et Indivisible; fondée sur l’Egalité, la 
Liberté et le Régime représentatif; dérivant d’une seule contribu-
tion, d’une Caisse nationale viagère, et de la Justice gratuite; Et où 
l’on trouvera quelques bases, des changemens à apporter aux dis-
positions organiques de notre Constitution, et des moyens faciles, 
dans une nouvelle organisation de l’ordre judiciaire, d’accélérer la 
fin des procès trop longs et trop ruineux. A Paris, chez Glisau, an 
VIII (1800).  
 
RELIÉ AVEC (en tête): 2). BOULAY DE LA MEURTHE 
(A.J.C.J.). Essai sur les Causes qui, en 1649, amenèrent en 
Angleterre l’établissement de la République; sur celles qui devaient 
l’y consolider; sur celles qui l’y firent périr. Seconde édition. Paris, 
Baudouin, Prairial an VII (1799). 
 
3). BERTOLIO (A.R.C.). Nouvel Equilibre politique à établir en 
Europe, ou mes idées sur les conditions de la paix continentale à 
conclure. A Paris, chez F. Buisson, an IX (1801). 
 
4). CONCORDAT, et Recueil des Bulles et Brefs de N.S.P. le Pape 
Pie VII, sur les affaires actuelles de l’Eglise de France; décret pour 
la nouvelle Circonscription des Archevêchés et Evêchés; Publica-
tion du Jubilé, et Indult pour la Réduction des Fêtes; publiés par 
S.E. Monseigneur le Cardinal Caprara, Légat à Latere. A Paris, 
chez Mme. Lamy, 1802. 
 
RELIÉ AVEC (à la suite): 5). CLERY (J.B.). Journal de ce qui s’est 
passé à la Tour du Temple, pendant la Captivité de Louis XVI, Roi 
de France. A Londres, 1798.

Ensemble 5 ouvrages en 1 volume in-8 (collation détaillée sur demande). 
Demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

500 €

 Intéressant recueil de cinq pièces politiques et économi-
ques parues à la veille de l’Empire. 

 
165 - TILLAEUS (Petrus). De Usu et Praestantia Physices, 
cujus partem primam. Upsaliae, (1763). 
 
AVEC: 2). (du même). De Usu et Praestantia Physices, cujus 
partem secundam. Upsaliae, (1764).

2 volumes petit in-4. 1). 13pp. 2). 12pp. Cartonnages modernes à la Bradel. 
400 €

 Edition Originale des deux parties de cette dissertation sur 
l’utilité de la Physique, par l’ingénieur et cartographe suédois 
Petrus Tillaeus (1679-1754). 

Rare réunion. 
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166 - TOLOMEO (Jacobo). De S. Spiritus Adventu Oratio in 
Sacello Pontificio Quirinali Habita.

 Romae, apud Fran. Corbel. 1630.

in-4. 12pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
350 €

 Edition Originale. Très rare dissertation théologique sur 
l’Esprit Saint, orné d’un magnifique titre allégorique gravé en 
taille-douce par le célèbre graveur français Jacques Stella (1596-
1657). L’auteur était originaire de Pistoia (Toscane). 

Ami de Jacques Callot et de Nicolas Poussin, Jacques Stella 
séjourna pendant près de quinze ans en Italie où il travailla 
notamment pour le pape Urbain VIII.

Très bon exemplaire. 

  
Torres Villaroel critiqué par lui-même

167 - [ TORRES VILLARROEL (Diego de) ?]. El Finado 
Vindicado. Rayo apologetico desprendido de la region del juicio, 
sobre las Torres Fantasticas del Piscator de Salamanca. A cuya 
luz se descubren en sus visiones, y visitas las injurias hechas a Don 
Francisco de Quevedo y Villegas, Cavallero que fue en el Siglo, del 
Militar Orden de Santiago, Señor de la Torre de Juan Abad. Que 
dedica al muy ilustre Señor Marques de la Tebayda; Vizconde de 
Casa-Selva, el Bachiler Don Geronimo de Veracia, profesor de 
Philosophia Corpuscular en la Universidad de Alcalà.

 En Madrid, 1728.

in-4. 6ff. 68pp. Cartonnage moderne à la Bradel. 
450 €

 Edition Originale très rare de cette critique d’un célèbre ou-
vrage de Diego de Torres Villarroel, dont le véritable auteur est 
probablement le “Piscator de Salamanca” lui-même.

Publiée l’année précédente, l’ouvrage “Visiones y visitas de Torres 
con D. Francisco de Quevedo por la Corte” avait suscité la polémi-
que: première œuvre majeure de Torres Villarroel, les “Visions” 
étaient constituées d’une série de vignettes satiriques consa-
crées aux personnages du Madrid de l’époque, dans le style de 
son mentor littéraire Francisco de Quevedo. 

Le présent ouvrage, dont l’auteur se présente comme “el Bachiler 
Don Geronimo de Veracia, profesor de Philosophia Corpuscular en la 
Universidad de Alcalà” et se revendique comme un défenseur de 
Quevedo, contient d’une part des attaques contre les détrac-
teurs de Torres et de son mentor mais également un commen-
taire critique plein d’humour des Visions.

“Amuseur dans la vie, Diego de Torres Villarroel veut l’être aussi en littéra-
ture, (…) tout l’attire, pourvu que sa renommée sorte grandie d’une prati-
que littéraire qui, dans la plupart des cas, a partie liée avec le discours sur 
soi” (Encyclopaedia Universalis).

La curieuse vignette du titre représente une tête de mort entre 
deux croix de Saint-Jacques.

Traces de mouillures claires. Rogné un peu court. 

Palau, 359132: «El ejemplar de la Nacional está encuadernado con 
Diálogo del juicio y el desengaño. Todo eso posibles engaños de Torres 
Villarroel.»

  
Relation par un astrologue d’un phénomène céleste inexpliqué

168 - TORRES VILLARROEL (Don Diego de). Juicio y Pro-
gnostico del Globo y tres columnas de fuego que se dexaron ver en 
nuestro Orizonte Español el dia dos de noviembre de este año de 
1730 y unas Preparaciones Medicinales mui dulces, para librarse 
de la malicia de sus vapores y humos.

 Impresso en Madrid, y por su original (con licencia) en Sevilla, 
en la Imprenta de Diego Lopez de Haro, (1730).

in-4. 2ff. 18pp. 1f. Cartonnage moderne à la Bradel. 
500 €

 Seconde édition, parue la même année que l’originale, de 
ce très rare livret de colportage décrivant l’apparition, dans le 
ciel de Salamanque, d’un globe et trois colonnes de feu, avec les 
pronostics astrologiques de l’auteur.

Professeur de mathématiques et d’astrologie à l’Université de 
Sala manque, Torres Villarroel (1694-1770) est l’une des person-
nalités les plus remarquables des lettres hispaniques de son 
temps. 

La page de titre est illustrée d’un remarquable bois gravé repré-
sentant le phénomène.

Galerie de vers réparée dans la marge intérieure, effleurant 
l’encadrement du titre. 

Palau, 337395. Cantamessa, Astrologia Ins and Outs, 8083.

  
Première description du château de Bellegarde  

Illustré d’un beau plan gravé dépliant

169 - VALENCIA (Luis de) y COSTA (Carlos). Gerardo 
Dienbercht Vanrremen, Maestro de Campo de Infanteria Valona, 
y Governador que fue de del Castillo de Bellaguardia, en los 
confines de Cataluña y Rossellon en el Año de 1675. Defendido, 
justificando en Juridico, y Militar Discurson que defendió el Castil-
lo, de la expugnacion de las armas Francesas, y capituló con ellas, 
observando en uno, y otro el rigor de las leyes Militares.

 s.l., 1676.

in-folio. (1f.blanc). 49ff. 1 grande gravure dépliante en taille-douce. Car-
tonnage moderne à la Bradel. 

1.000 €

 Edition Originale. Rare mémoire publié en défense du gou-
verneur espagnol du fort de Bellegarde (Pyrénées Orientales), 
critiqué pour avoir perdu la place assiégée par les Français en 
1675.

Ancienne tour de guet, le château de Bellegarde, situé au col du 
Perthus sur la frontière hispano-française du Roussillon, avait 
été l’objet de diverses altercations entre Espagnols et Français 
vers le milieu du 17e siècle. Pris en 1674 par le vice-roi de Cata-
logne Francisco de Tuttavila, duc de San German, c’est à partir 
de sa reconquête définitive par les Français en 1675 que Vauban 
put finir d’en faire une importante forteresse chargée de défen-
dre le Roussillon des incursions espagnoles.

Le présent ouvrage, qui est apparemment la première descrip-
tion de la forteresse, contient notamment d’intéressants détails 
sur le fonctionnement militaire aux mains des Espagnols, alors 
que les travaux de Vauban avaient déjà commencé. Il est illustré 
d’un très beau plan gravé en taille-douce accompagné sur la 
planche d’un texte explicatif. Ce plan dessiné et gravé par Fran-
cisco Via, figure également dans d’autres ouvrages, et pourrait 
aussi avoir été distribué séparément.

Très bon exemplaire. 

  
Avec un horoscope de Louis XIV rédigé à sa naissance

170 - VAVASSEUR (François). Orationes.

 Lutetia Parisiorum, Apud Sebastien Cramosy et Gabriel Cra-
moisy, 1646.

in-8. 12ff. 352pp. Plein veau blond, dos à nerfs orné décor sur les plats à la Du 
Seuil avec des armoiries dorées au centre (reliure de l’époque). 

1.750 €

 Edition Originale de ce recueil de textes du jésuite François 
Vavasseur (1605-1681), qui enseigna la rhétorique et les humani-
tés et dont les poésies latines sont “d’une rare élégance” (Larousse).

Parmi les textes réunis dans ce volume figure un remarquable 
horoscope de Louis XIV (pages 168 à 209), qui fut rédigé à la 
naissance du grand monarque en 1638.

Superbe exemplaire relié en veau blond à l’époque aux armes 
d’un seigneur normand Thomas II de Morand, baron du Mes-
nil-Granier, seigneur d’Eterville, Courseulles et Soulles, consei-
ller au Grand Conseil (1605) et conseiller d’Etat. Il se démit de 
ses fonctions de commandeur et grand-trésorier en mars 1633, 
et mourut en 1651 dans sa baronnie de Courseulles (Calvados). 

L’exemplaire a été donné en prix à un élève du Collège jésuite 
du Mont à Caen en 1648 et comporte une dédicace manuscrite 
du préfet d’études de cet établissement, Louis Dupont. 

  
Une édition pirate  

émanant d’une grande corporation éditoriale

171 - VESLING (Johann). Syntagma Anatomicum.

 Padova, Typis Pauli Frambotti Bibliopolae, 1647 (mais Amster-
dam, Janson, 1647).  
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in-4. Titre gravé. 7ff. 274pp. 7ff. Plein veau brun, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 

1.250 €

 Contrefaçon hollandaise publiée chez Janson la même 
année et reproduisant à l’identique la véritable première édition 
illustrée de Padoue. 

Johann Vesling (1598-1649) était professeur d’anatomie à l’uni-
versité de Padoue. Le texte de cet ouvrage était initialement paru 
en 1641 sans illustrations, comme il arrivait encore parfois pour 
les livres d’anatomie à cette époque, mais sa version illustrée ut 
un grand succès et fut réimprimée à de nombreuses reprises.

“La seconda edizione del suo Syntagma Anatomicum fu uno dei testi di 
anatomia piu ricercati, soprattutto per le tavole (la prima edizione usci 
senza illustrazioni), fra le piu corrette tra quelle fino ad allora pubblicate. 
Merito del Vesling fu la scoperta fdel tronco comune dei vasi lattei (linfati-
ci) di quelli del mesenterio e di quelli dello stomaco” (Barbara Gentile).

Notre contrefaçon, reconnaissable à quelques subtils détails, 
montre notamment que le piratage éditorial au 17e siècle n’était 
pas forcément limité à de petites structures plus ou moins 
clandestines mais qu’il pouvait aussi être pratiqué par de grands 
éditeurs pourvus d’un large réseau de distribution.

Vingt-quatre belles planches gravées sur cuivre par Giovanni 
Georgi (c.1625-1670), comprises dans la pagination (sauf la der-
nière située après la page 274).

Travail de ver dans la marge supérieure à quelques feuillets. Bel 
exemplaire par ailleurs, avec des planches d’un beau tirage. 

NLM/Krivatsy, 12328. Waller, 9931. Osler, 4166. Marez-Oyens, «Jan 
Janssen as counterfeiter and pirate» in: Quaerendo vol. IX, 1979, p.351. 
Sur Vesling et son ouvrage cf. Barbara Gentile in: «Vita Brevis Ars Lon-
ga, Il sapere medico a Ravenna attraverso i libri antichi della Biblioteca 
Classense (1400-1700)», p.116-117.

  
Un manuscrit cubain sur la quadrature du cercle

172 - VILLAFAÑE (José Tomas de). Coleccion de la Cuadra-
tura del Circulo.

 (Santiago de Cuba, 1843).

MANUSCRIT in-8 oblong. 1f. imprimé. et 55 figures accompagnés d’un 
feuillet de texte explicatif (sauf la planche 54 qui est accompagnée de 2 
feuillets) soit 56ff. de texte. Plein veau raciné, dos lisse orné, étiquette de maro-
quin collée sur le plat supérieur avec, en lettres dorées: «Cuadratura del Circulo».  

      2.000 €

 Curieux manuscrit cubain sur la Quadrature du Cercle, 
illustré de 55 figures hors-texte commentés par l’auteur sur un 
feuillet placé en regard. 

Dans un discours préliminaire l’auteur, qui était avocat à San-
tiago de Cuba, expose les réflexions qui l’avaient amené à com-
poser cet ouvrage.

Sur la premier contreplat figure la note manuscrite suivante 
signée W. H. Bliss, june 1873: 

“Two copies bought at the same time for 5 l - one of which, with an official 
petition signed by and relating to the author, and dated ‘Santiago de 
Cuba Dec. 6 1847’, to R. Louis-Philippe begging him to accept a copy of 
the work, was sent to Stonyhurst”. 

Il s’agit peut-être de William Henry Bliss (1835-1911), archiviste 
anglais qui devint notamment spécialiste des manuscrits au 
Vatican.

Le manuscrit est doté d’une page de titre imprimée. Bon exemp-
laire. 

  
Une référence italienne précoce  

au magnétisme animal de Mesmer

173 - VINELLA (Raimondo). Quadro delle Cognizioni Fisio-
logiche adattate All’intelligenza di tutti .

 In Napoli, con licenza de’Superiori, 1806.

2 volumes in-8. 3ff. (paginés VII par erreur). 1 grand tableau dépliant 
de table des matières. 127pp. + 1f. 96pp. 1f. Brochés, couvertures en papier 
décoré de l’époque (frottées, dos fendillés avec petits manques, plats menaçant de 
se détacher). 

650 €

 Edition Originale. Rare ouvrage napolitain de physiologie 
rédigé d’après les connaissances modernes de la physique et de 
la chimie, dans lequel se trouvent divers chapitres consacrés à la 
neurologie (“Del Cervello, e de’ Nervi”), aux sens, au sommeil (“Del 
sonno”, “De’sogni”, “Del somnambulismo”), à l’électricité (“Del fluido 
elettrico”, “Del fluido Galvanico”), etc.

Il contient également deux chapitres sur le magnétisme (“Del 
Magnetismo”, “Riflessioni sul fluido magnetico animale”) qui en font 
l’un des premiers ouvrages parus en Italie sur le magnétisme 
animal de Mesmer.

172
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Raimondo Vinella (1779-1858) fut arrêté et emprisonné en 1822 
pour avoir publié en 1820 un autre ouvrage intitulé “Quadro 
politico in cui trattasi la causa dell’umanità”. Accusé de contenir des 
thèses matérialistes, l’ouvrage fut condamné à être brûlé.

Une table des matières dépliante. Exemplaire non rogné dans 
son brochage d’origine en papier décoré (dos fendillés). 

 
174 - [ VOISENON (C.H. de Fusée de) ]. Histoire de la 
Félicité.

 Amsterdam (Paris), sans nom d’éditeur, 1751.

In-8. 3ff. 136pp. Basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
230 €

 Edition Originale de cet ouvrage du littérateur Claude Henri 
de Fusée de Voisenon (1708-1775). Il était l’ami de Voltaire et l’un 
des esprits les plus brillants de son temps. 

Cette “Histoire de la Félicité” est une fiction pédagogique originale 
dans laquelle des parents avouent leurs fautes à leurs enfants. 

Ce “joli roman” (Quérard) fut réimprimé avec des changements 
par Nougaret en 1803. 

Quelques mouillures claires, quelques défauts à la reliure. 

Quérard, 10, 264

  
Voltaire et Rousseau réunis post-mortem

175 - [ VOLTAIRE ]. Lettre de M. de Vol….. à M. d’Am….. Pre-
mier mars 1765, au Château de Ferney. s.l.n.d. (1765). 
 
RELIÉ AVEC (en tête et dans le désordre): 2). FREDERIC II. 
Eloge de Voltaire, lu à l’Académie Royale des Sciences et Belles-
Lettres de Berlin, dans une assemblée publique extraordinaire-
ment convoquée pour cet objet. Berlin, Chez G.J. Decker, Impri-
meur du Roi, s.d. (1778). 
 
3). PALISSOT DE MONTENOY (Charles). Eloge de M. de 
Voltaire. A Londres, et se trouve à Paris, chez Jean-François 
Bastien, 1778. 
 
 

4). [ LACROIX (Jacques Vincent de) ]. Eloge de Jean-
Jacques Rousseau. Par M. D. L. C., Avocat. A Amsterdam, et se 
trouve à Paris chez Lejai, 1778. 
 
5). TSCHARNER (V. B.). Eloge de Mr. Albert Haller, lû dans 
une assemblée publique de la Société Economique de Berne, le 25 
Mars 1778. Traduit de l’allemand. Berne, chez la Société Typogra-
phique, 1778. 
 
6). LA HARPE (Jean François). Les Muses Rivales, en un acte, 
et en vers libres, représentées pour la première fois par les Comé-
diens Français, le 1er Février 1779. A Paris, chez Pissot, 1779. 
 
7). (du même). Eloge de Racine. A Amsterdam, et se trouve à 
Paris, chez Lacombe, 1772.  
 
8). RECUEIL DE L’ACADÉMIE des Belles-Lettres, Sciences 
et Arts de Marseille, pour l’année 1774. Contenant l’Eloge de la 
Fontaine par M. de Chamfort, qui a remporté le prix; deux autres 
éloges qui ont eu l’accessit; et une Ode sur le même sujet par M. 
François de Neufchateau, Associé de l’Académie. A Marseille, de 
l’imprimerie d’Antoine Favet, et se vend chez Jean Mossy, 1774.

Ensemble 8 ouvrages reliés en 2 volumes in-8 (collation détallée sur 
demande). Plein veau blond, dos lisses ornés, double filet doré encadrant les plats 
(reliure de l’époque). 

1.250 €

 Intéressant recueil réunissant les éloges de Voltaire et de 
Rousseau parus immédiatement après leur mort.

1). Edition Originale. Lettre de Voltaire à son ami d’Amilaville dans 
laquelle il ébauche un éloge du vrai philosophe “qui n’attend rien 
des hommes et qui leur fait tout le bien dont il est capable”.

2). Edition Originale. Frédéric le Grand, monarque et philosophe, 
avait été l’ami et le protecteur de Voltaire, qui avait vécu à la 
Cour de Prusse de 1752 à 1756. A la mort de Voltaire en 1778 il 
avait tenu à lui rendre hommage dans ce texte “composé au Camp 
de Schatzlar”, où il évoque sa personnalité et son œuvre et où il 
exprime sa peine. 

3). Edition Originale. Cet éloge de Voltaire célébrait “l’homme le 
plus universel qui ait existé dans les Lettres”. Il fut rédigé par Charles 
Palissot de Montenoy (1730-1814), qui s’était illustré par ses atta-
ques contre les philosophes des Lumières et qui eut avec Voltaire 

“une correspondance dans laquelle ce dernier essaya de l’amadouer par 
des compliments sur son talent littéraire” (Larousse).

4). Edition Originale du premier éloge de Jean-Jacques Rousseau, 
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publié l’année même de sa mort. La note manuscrite sur le titre 
qui attribue l’ouvrage à Pierre-Firmin Lacroix est erronée, ce 
 Lacroix ayant été l’un des détracteurs les plus féroces de Rous-
seau.

5). Première Edition Française. Eloge de Haller, “un des génies les plus 
puissants du 18e siècle qui en compte un si grand nombre” (Larousse).

6). Edition Originale. Pièce de théâtre apologétique composée à la 
mort de Voltaire par son protégé La Harpe. Elle parut plus tard 
sous le titre des “Muses Rivales ou l’Apothéose de Voltaire”.

7). Edition Originale. Une note manuscrite à l’encre rouge datée de 
1806 indique en page 51 devant un astérisque: “Il vient de paraître 
cette année (1806) une nouvelle édition des œuvres choisies et posthumes 
de La Harpe, 4 volumes in-8 à Paris chez Migneret imprimeur rue du 
Sépulcre où l’on a retranché ce dernier paragraphe ainsi que les notes 
de cet éloges et c’est au dix-neuvième siècle que cela arrive! Et c’est dans 
l’intention d’affaiblir la gloire de Voltaire que l’on se permet de semblables 
mutilations! Ah ! Pauvres gens! (on l’a déjà dit et je le répète) prétendre 
abattre la réputation de Voltaire par des lambeaux de critique, ou par 
de tels moyens ce serait vouloir démolir à coups de canif le panthéon de 
Rome”. 

8). Recueil de l’académie de Marseille réunissant trois éloges de 
La Fontaine. 

4). Cioranescu, 55265. 5). Cioranescu, 35918.
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